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Employeur

Mairie de LONGJUMEAU
Commune, LONGJUMEAU CEDEX, Essonne (91)

Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et
au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois
majeur en Ile-de-France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La
ville développe son image moderne notamment à travers de nouveaux services
numériques accessibles à tous.
Localisation du poste

Service
Médiathèque
Grade(s)
Adjoint du patrimoine
Famille de métiers
Bibliothèques et centres documentaires
Missions
Placé(e) sous l'autorité du directeur de la Médiathèque, vous garantissez une qualité d'accueil des usagers au sein de
l’espace ludothèque et participez aux missions de l’établissement.
A ce titre, vos principales missions sont:
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- Accueillir, renseigner et accompagner les publics
- Gérer et enrichir la collection de jeux
- Mettre à la disposition du public et valoriser la collection, notamment par l’aménagement de l’espace
- Animer et promouvoir l’espace ludothèque
- Développer un partenariat riche et varié sur le territoire
- Développer la fonction « Ressource » de la ludothèque pour les différents acteurs de la ville
- Représenter la ludothèque au sein des instances et projets transversaux de la collectivité
- Participer à l’élaboration du projet de service

Profil du candidat
Votre profil :
- Formation de ludothécaire
- Expérience en médiathèque
- Très bonne connaissance de l’univers du jeu
- Aisance dans les animations et les accueils de groupe
- Maîtrise de la pédagogie du détour par le jeu
- Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant et de l’adolescent
- Polyvalence
Qualités requises :
Qualités relationnelles et pédagogiques
Goût personnel pour les jeux de société
Sens du service public
Goût pour le travail en équipe
Organisation, rigueur et autonomie dans le travail
Infos complémentaires :
37 h 15 heures hebdomadaires, 25 jours de congés annuels et 12 jours RTT
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur d’autres structures de Longjumeau.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions).
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 20221, par voie statutaire ou par défaut contractuelle.
Poste à pourvoir le
01/09/2021
Type d'emploi
Emploi Permanent
Temps de travail
Temps complet
Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail citoyen
de la ville de Longjumeau :
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espacecitoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE
ou à
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Madame le Maire
Hôtel de Ville - 6 bis rue Léontine Sohier - 91164 LONGJUMEAU CEDEX
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