Descriptif de l’emploi

LA MAIRIE DE FONTENILLES
6000 habitants
Commune dynamique en pleine évolution, située à 21 km de Toulouse, limitrophe du département
du Gers et membre de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine
Recherche
LUDOTHECAIRE RESPONSABLE LUDOTHEQUE TOUT PUBLIC (H/F)

Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle culture, vous pilotez, coordonnez, développez et
impulsez les activités de la structure dans le cadre de la politique culturelle et enfance jeunesse de la
ville. Nous développons des projets ludiques autour de la pratique du jeu et du jouet, et participons
par ce biais à la démocratisation du jeu, qui est un outil de lien social, d’échange, de dialogue et
d’apprentissage. Nous recherchons un/une ludothécaire, travaillant en lien avec les assistantes
maternelles, les structures communales de la petite enfance, des séniors, le milieu scolaire,
associatif, les services communaux et la municipalité, la Caisse d’Allocation Familiale entre autres
afin de développer et de soutenir des activités ludiques.
Missions


Piloter l’activité de la ludothèque : élaborer et mettre en œuvre le projet de l’établissement en
cohérence avec les orientations de la ville.



Développer, favoriser l’émergence des projets de la ludothèque dans le cadre de la politique
culturelle et enfance jeunesse de la ville.



Gérer le budget de l’équipement,
animer une équipe de deux bénévoles.



Développer, enrichir et mobiliser les partenariats professionnels internes ou externes (écoles,
centres de loisirs, service jeunesse, petite enfance, pôle seniors, école de musique et de danse),
Caisse d’Allocations Familiales.

assurer

le

suivi

administratif

et

financier,

Spécificités du poste
 Mettre en place le prêt de jeux et jouets,
 Elaborer, préparer et animer des ateliers autour du jeu, en lien avec le public, avec l’équipe de la
médiathèque, des structures communales, le milieu scolaire :
- Organisation d’animations autour du jeu (adultes)
- Organisation d’activités ludiques et pédagogiques (enfants)
- Organisation d’activités ludiques et pédagogiques dans le cadre d’accueils spécifiques
(crèche, ESAT Clermont-Capelas, etc.)
 Tenir une régie,
 Etablir le projet de structure, le rapport annuel d’activités, les statistiques de fréquentation.

Profil demandé
 Titulaire d’un diplôme : niveau II à I (Bac +3 type Licence professionnelle ludothécaire option
du jeu ou à minima BPJEPS option ludothécaire ou animation culturelle jeu, avec une
expérience réussie de 3 à 5 ans,
 Expérience appréciée de projets partenariaux mis en place dans le cadre de manifestations « hors
les murs ».
Savoirs socioprofessionnels













Connaissance des publics et des acteurs des ludothèques,
Connaissance impérative de la classification ESAR,
Piloter, superviser et gérer simultanément des projets multiples,
Capacité à élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet d’animation autour du jeu,
Concevoir des indicateurs (gestion, suivi, performance, évaluation),
Développer un réseau professionnel,
Développer les publics,
Elaborer des propositions,
Connaissance du développement de l’enfant, de l’adolescent, des publics,
Capacité à animer des groupes en atelier,
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Connaissance et maîtrise d’un logiciel
ludothèque,
 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale,
 Mobiliser des acteurs variés.
Savoir-être :









Qualités relationnelles (travail en équipe, accueil du public) et rédactionnelles,
Sens de l’organisation et de l’initiative,
Sens de l’innovation et de la créativité,
Dynamisme et disponibilité,
Capacités d’autonomie et d’adaptation,
Sens du service public,
Résistance au stress.
Renseignements liés au poste

Grade(s) : Adjoint d’animation territorial principal de 1ère classe
Adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe
Adjoint d’animation territorial
Durée hebdomadaire : 32H00
Poste nécessitant une disponibilité le samedi, ponctuellement en soirée et lors des manifestations municipales.
Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire

Candidatures
Modalités : Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation
administrative ou justificatif de réussite au concours à :
Monsieur le Maire
Mairie de Fontenilles
2, Place Sylvain Darlas
31470 FONTENILLES
Date limite du dépôt des candidatures : 20/07/2021
Poste à pourvoir : 20/09/2021
« Conformément au principe constitutionnel d’égal accès à la fonction publique, cet emploi est ouvert aux candidats remplissant les
conditions légales et réglementaires définies par le statut général de la fonction publique territoriale ainsi que par les statuts
particuliers des différents cadres d’emploi.
Néanmoins, sous réserve des dispositions légales interdisant tout recrutement par voie contractuelle (filière police administrative,
officier d’état civil, etc.), cet emploi peut également être pourvu à un agent contractuel de droit public, et notamment reconnu
travailleur handicapé, dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ».

