Gif-sur-Yvette, une ville proche de Paris où il fait bon vivre et travailler.
Ville de 22 000 habitants, 9 groupes scolaires, 2 collèges, 1 lycée, 9 complexes sportifs, de grandes écoles
(CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay) et de prestigieux établissements scientifiques.
Commune implantée au cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, située à 20 km au
sud de Paris, accessible en transport en commun (RER B et plusieurs lignes de bus).
Rejoindre Gif-sur-Yvette, c’est intégrer une Ville dynamique en pleine évolution qui propose un panel de
métiers dans différents secteurs comme la petite enfance, l'animation, le médico-social, le bâtiment, la
voirie, la sécurité, les finances, l'état-civil, le sport, la culture...

La ville recrute un Responsable de la ludothèque (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés/Rédacteurs
Rattaché au service Culture et Patrimoine, vous gérez la ludothèque et contribuez à développer et
promouvoir le jeu et la culture ludique sur la commune.
Vos principales missions seront :
 Management et de gestion de l’équipement
- Pilotage et animation de l'équipe : décliner les orientations du projet d'établissement, organiser le travail
au sein du pôle et piloter les projets, évaluer les agents
- Pilotage des événements de la ludothèque : fête du jeu, soirée jeux, ateliers, vente de jeux
- Gestion administrative et financière de la ludothèque
- Gestion de la régie de recettes
- Gestion et valorisation des acquisitions et du stock
- Conception d'un projet sur les perspectives d'évolution de la ludothèque

-

 Activités liées au public
Accueillir, renseigner, orienter, participer aux opérations de prêt/retour, aux inscriptions, faire appliquer
le règlement de la ludothèque
Concevoir une stratégie de communication
Evaluer l'impact de l'équipement et élaborer des bilans d’activités
Partenariat entre la ludothèque et les différentes structures culturelles et éducatives
Organisation d’événements autour du jeu
Conception d'activités périscolaires liées au jeu
Participation aux événements de la ville : forum des associations, semaine du développement durable et
toute autre animation hors les murs

Votre profil :
- Bonne connaissance des outils professionnels (classification COL, logiciel de gestion du stock et des
adhérents LULO 99)
- Formation qualifiante relative au métier de ludothécaire
- Connaissances ludothéconomiques actualisées
- Expérience en management d'équipe
- Solide culture générale
- Qualités relationnelles
- Sens de l'accueil, de l'écoute et du service public
- Sens de l’ordre, de l’organisation et de la rigueur
Vos savoir-faire :
- Assurer la transversalité avec les différents services
- Assurer la satisfaction des adhérents
- Gérer un budget
- Maîtrise des outils informatiques liés au travail en ludothèque

Conditions de travail :
 Disponibilité en soirée et le week-end (ouverture au public du mardi au samedi après-midi, soirées
jeux une fois par mois en soirée, le vendredi)
 Adaptation des horaires d’ouverture au public pendant les vacances scolaires (ouverture au public
du lundi au vendredi)
 Poste à temps complet à pouvoir par voie statutaire ou par voie contractuelle (CDD article 3.2)
 Cadre d’emploi des Attachés ou Rédacteurs

POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES ATTRACTIVE :
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois
- 37h45 heures hebdomadaires / 41,5 jours de congés annuels
- Commune adhérente au Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) : service de billetterie réduit
(cinéma, spectacle, sorties culturelles, loisirs ...), Amicale du personnel
- Participation aux frais de centres de loisirs, séjours vacances
- Politique d’accompagnement des agents

Adresser candidature à : Monsieur le Maire, 9 square de la Mairie 91190 GIF-SUR-YVETTE ou
par courriel : recrutements@mairie-gif.fr

