
un-e animateur-trice 
et ludothécaire

L’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA) est une asbl active depuis 1922 dans l’aide aux personnes 
déficientes visuelles en Belgique francophone. Grâce à des services de proximité, elle favorise leur 
inclusion dans la société en construisant avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement.
L’ONA occupe 40 collaborateurs et dispose d’antennes à Bruxelles et dans les provinces du Brabant 
wallon, Hainaut, Namur et Luxembourg.

Vous êtes passionné-e par l’animation ? Vous êtes convaincu-e que le jeu est un formidable outil 
d’inclusion et de sensibilisation ? Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans le domaine 
associatif ? N’attendez plus pour postuler !

L’ONA recherche, pour une entrée en fonction le 21 juin 2018, un-e animateur-trice et ludothécaire.

Concevoir, organiser, animer et développer des ateliers interactifs autour du jeu pour 
un public mixte (déficients visuels et voyants) et de tout âge (enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées)
En collaboration avec la bibliothèque et le service loisirs, co-organiser des animations 
culturelles, artistiques et littéraires
Assurer en binôme la gestion quotidienne de la ludothèque (accueil et conseil du 
public, gestion du prêt, enrichissement de l’offre de jeux)
Participer à la création de nouveaux jeux adaptés, et à l’adaptation de jeux existants 
pour les rendre accessibles à un public déficient visuel
Faire découvrir la ludothèque spécialisée de l’ONA auprès d’un public extérieur, et 
promouvoir ses activités lors de salons et événements
En collaboration avec le service sensibilisation, animer des ateliers de sensibilisation à 
la déficience visuelle auprès du grand public et d’un public scolaire
Développer de nouveaux outils d’animation pour sensibiliser au handicap visuel par le 
jeu

Votre fonction :

Votre profil :
Diplôme ou formation certifiée dans les domaines pédagogique, culturel ou de 
l’animation
Première expérience prouvée dans l’animation, idéalement en ludothèque et/ou dans 
le secteur du handicap
Intérêt marqué pour le jeu en tant qu’outil d’inclusion et de sensibilisation
Compétences artistiques et créatives
Caractère entreprenant et imaginatif, faisant preuve d’initiative et de flexibilité
Aisance relationnelle et goût pour le travail social
Capacité d’adaptation et d’ouverture
Esprit d’équipe, mais capacité à travailler de manière individuelle et autonome
Maîtrise des outils informatiques de base (pack Office)
La maîtrise d’un logiciel de dessin assisté (Adobe Illustrator ou CorelDRAW) est un 
atout
En possession du permis B (véhicule souhaité)
Intérêt pour les questions d’accessibilité et d’inclusion de la personne handicapée
Disposé-e à travailler occasionnellement le week-end



Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Envoyez-nous votre lettre de motivation et CV sur jeremy.debacker@ona.be, 

au plus tard pour le 28 mai 2018.

Offre :
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Lieu de travail principal : Bruxelles, avec déplacements fréquents en Wallonie
Cadre de travail dynamique, orienté vers le travail en équipe
Formation à la déficience visuelle à l’arrivée
Chèques-repas


