Ludomédiathécaire/Ludothécaire,
référent Jeu (H/F)
Cadre d’emploi : Assistant du patrimoine et des
bibliothèques (Catégorie B)
Poste à temps complet 38h30
La ville d’Herblay-sur-Seine recherche pour sa future Ludomédiathèque un(e)
ludomédiathécaire ou un(e) ludothécaire, référent Jeu. Au sein d‘une direction
culture-jeunesse structurante, l’équipement est en cours de création, pour une
ouverture en 2023. Axé sur le ludique, le digital, le partage et une action culturelle
forte, cet équipement innovant permettra de répondre aux besoins de la population.
Dans l’attente de l’ouverture du nouvel équipement , le référent jeu travaillera
au sein de l’actuelle ludothèque (équipement de 200 m2).
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Responsable de la Bibliothèque/Ludothèque, le
ou la ludomédiathécaire/ludothécaire participe à l’élaboration du projet de service de
la ludothèque et le met en œuvre. Il / Elle travaille en transversalité avec les services
de la direction culture-jeunesse (théâtre, EAM, conservatoire, jeunesse). Il / Elle
participe à la création du nouvel équipement de Ludo médiathèque.
VOS MISSIONS PRINCIPALES :
-

Assure l’encadrement de trois agents
Participe à l’élaboration du projet de Ludomédiathèque
Accueille et oriente le public et assure les inscriptions, les prêt-retour, les
visites, les recherches, aide aux usagers et mise en jeu
Accueille les groupes de la petite enfance, les scolaires, et groupes spécifiques
Gère et constitue le fonds de jeux: politique ludique, acquisitions, désherbage,
catalogage des jeux et des jouets, pour la ludothèque et la future
ludomédiathèque
Elabore, met en œuvre et promeut des actions en direction de tous les publics,
et en lien avec les autres services de la direction Culture-jeunesse
Participe aux projets d’équipe et est garant du fonctionnement quotidien de la
ludothèque
Participe à l’élaboration et au suivi budgétaire

Bac +2 gestion ludothèque, licence
professionnelle métiers du jeu ou expérience en
ludothèque/ludomédiathèque
Encadrement d’équipe
Culture générale et ludique
Connaissance de l’environnement territorial
Connaissances sur les publics des ludothèques
et bibliothèques
Typologie et classement des jeux
Sens du contact et du service public
Capacités d’adaptation, réactivité, polyvalence,
organisation
Disponibilité, neutralité, rigueur
Savoir animer des temps de jeu, s'exprimer en
public et encadrer un groupe
Travail en équipe
Maîtriser les outils bureautiques et numériques
Qualités rédactionnelles
LES SPECIFICITES DU POSTE :
Travail ponctuel en soirée et week-end
Déplacements sur le territoire à prévoir
Ouverture dominicale à partir de 2023

