La Ville d’Issy-les-Moulineaux recrute :
UN LUDOTHECAIRE H/F
Poste en CDD (remplacement congé maternité) d’une durée de 7 mois
Temps non complet : 17h30/semaine

Hauts-de-Seine

La ludothèque est un espace multigénérationnel entièrement consacré au jeu
de société, au jeu vidéo et aux jouets.
Le fonds se compose de 5800 références mis à disposition du public. Sa mission
est principalement l’accueil du public pour du jeu sur place et le prêt de jeux et
jouets.

Au sein d’une équipe composée de 6 agents, et sous la responsabilité du
Responsable de la ludothèque, vos missions seront les suivantes :
Activités liées à l'accueil du public : 75% du temps de travail :
- Accueillir et informer les usagers
Ville accueillante et
- Agir sur la médiation entre les publics et les supports ludiques
dynamique, à l’écoute
- Donner à jouer : aménager les espaces de jeu avant et après
de ses habitants
l'ouverture au public, mettre en jeu, accompagner le jeu, orienter,
conseiller
www.issy.com
- Assurer la polyvalence sur les postes : jeux de société, jouets et
multimédia.
70000 habitants
981 agents

Activités liées au jeu : 25% du temps de travail :
- Valoriser les supports ludiques, réfléchir sur la programmation
d’espaces thématiques
- Participer à la mise en service, l’entretien et le catalogage de jeux pour
tout âge et sur tout type de support
- Participer à la mise en place d’animations d’envergure sur le jeu de
société (comme le Festival Ludia – festival sur l’illustration dans le jeu
de société).
- En collaboration avec le responsable de structure, coordonner la
communication sur l’événementiel en général.
Conditions de l’exercice :
- Formation préparant au métier de ludothécaire (par ex : Licence
professionnelle métier du jeu et du jouet, DU ludothécaire, BEPEJEPS
option ludothèque) ou formation ou expérience dans l’animation.
- Intérêt et connaissances dans le secteur des jeux et du jouet
indispensable.
- Poste à temps non complet : 17H30 du mardi au samedi ( avec la
majorité des heures réparties sur le vendredi et le samedi) sans
journées ARTT à la ludothèque.
- Travail en soirée 1 à 2 fois par trimestre jusqu’à 1h du matin : Soirée
jeux adultes
- Peut être amené à exercer ses fonctions à l’extérieur de la ludothèque
pendant ses horaires en soirée ou le lundi à la demande de la direction
(heures récupérables ou supplémentaires)
- Travail certains dimanches (environ 6 ou 7 par an) (heures récupérables
ou supplémentaires).
- Polyvalence à l’Espace Ludique Marcel Aymé.
Poste à pourvoir le 1er avril 2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de
Monsieur le Maire à l’aide du lien suivant : www.issy.com/candidature
La lettre de motivation est obligatoire.

