L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la Ville, de l’habitat, de culture
et des sports, recrute :
LUDOTHECAIRE
Cadre d’emplois des adjoints d’animation
Poste basé à la ludothèque Du Val - Athis-Mons 91
Au sein de la ludothèque Du Val à Athis-Mons, le ludothécaire aura pour missions :
MISSIONS :
-

Cataloguer les jeux, jouets et livres (notices bibliographiques et notice exemplaires)
Assurer l’accueil du service public, informer, conseiller tout type de public
Concevoir et aménager l’espace ludique
Encadrer, animer les activités autour du jeu
Produire des données statiques : fréquentation du public, fréquentation des évènements hors les
murs, état des prêts et retours
Assurer l’animation en direction des différents publics
Valoriser la culture ludique par des animations ou événements hors les murs
Équiper les jeux, jouets, livres et enregistrements sur le logiciel
Participer au nettoyage et inventaire des livres, jeux et jouets

PROFIL
-

Capacité à travailler en transversalité avec les services ressources de la collectivité
Capacité à travailler en équipe, et sur les deux structures (déplacements fréquents)
Capacité à proposer des solutions pour améliorer, optimiser l’utilisation du logiciel Syracuse
Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs missions
Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication
Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation et des priorités
Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation
Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Outlook, Syracuse, Ciril

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Mutuelle – Prévoyance
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : immédiatement
Lieu de travail :les ludothèques du Val et de la Marelle d’Athis-Mons
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre
– EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

