Située au cœur de l’Essonne, entre ville et campagne,
la ville de Brétigny-sur-Orge (27 000 habitants) est accessible par la ligne C du R.E.R.
Commune dynamique, porteuse de projets ambitieux,
elle est membre de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne (200 000 habitants)

Recrute
Un Ludothécaire (F/H)

Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
Membre de l’équipe Ludothèque, vos missions sont d’accueillir les publics, de participer à la constitution et à l’entretien
des collections, de contribuer à l’animation de l’espace et de gérer un ou plusieurs dossiers transversaux. Vous assistez le
responsable de la ludothèque dans la mise en œuvre du projet global de la ludothèque. Vous mettez en œuvre et animer
des actions et des évènements spécifiques de ludothèque.
Activités principales :
Accueillir, informer, renseigner, conseiller tous les types de publics (du jeune enfant à la personne âgée,
collectivités ou famille) fréquentant la Ludothèque, dans le cadre d'accueils individuels ou collectifs
Mettre en place des animations et des temps forts autour du jeu
Accueillir des publics spécifiques et offrir des services spécifiques : Publics empêchés jeunesse et adultes (jeunes
handicapés moteur ou mentaux, institutions spécialisées) ; Accueils adolescents, scolaires, centres de loisirs,
petite enfance, jeunes
Mise en jeu : préparation des espaces, connaissances des règles de jeu, explication des consignes de jeu...
Entretenir les espaces ludiques : aménagement et décors tout en respectant le cadre ludique
Gérer des prêts et des retours
Ranger et entretenir des jeux et jouets en respectant la classification
Gérer et tenir des stocks de jeux et jouets,
Elaborer des projets en tenant compte des objectifs de la ludothèque
Tenir des effectifs et bilan des accueils
Mettre en place des activités ludiques hors structure, Animations hors les murs.
Effectuer les inscriptions - Suivre la fréquentation
Votre profil :
Vous justifiez d’une formation BPJEPS (option ludothèque ou animation culturelle jeu) ou licence professionnelle
ludothécaire option jeu, avec une première expérience professionnelle en ludothèque. Vous êtes doté d'un excellent
relationnel et d’un savoir-faire en pédagogie, vous avez le goût et jeu et du partage. Vous avez des aptitudes à l’animation
auprès des jeunes enfants et des adultes Vous disposez d’une bonne capacité d’organisation, d’adaptation et d’initiative.
Vous êtes créatif et force de proposition. Vous êtes titulaire du permis B.
A savoir :
Annualisation du temps de travail, disponibilité en soirée et week-end., horaires de travail pendant et en dehors des
horaires d’ouverture de la ludothèque, et lors de certains événements publics.
Avantages collectifs au travail
Congés supplémentaires (2 jours de fractionnement acquis)
RTT (13 jours incluant la journée de solidarité)
Compte-Epargne Temps
Participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance
Adhésion individuelle au CNAS (Comité National d’Action Sociale) tarif préférentiel spectacle, culture, sport, parcs
d’attraction, cinémas, des prestations via Meyclub Chèques vacances/loisirs
Tarifs préférentiels Ciné 220 et salle de concert le Rack’Am

Cette offre d’emploi vous intéresse, adressez votre candidature
(Lettre de motivation et CV) jusqu’au 25 octobre 2021
Monsieur le Maire de Brétigny-sur-Orge
Direction ressources – service recrutement
Hôtel de Ville
44 rue de la Mairie – BP 58
91224 Brétigny-sur-Orge Cedex
recrutement@mairie-bretigny91.fr

