Foix, le 15 janvier 2020
Objet :

Recrutement d’un(e) remplaçant(e) d’agent ludothécaire relevant du grade
d’adjoint d’animation (catégorie C) _ contrat à durée déterminée (CDD)
Arnaud DELCROIX, responsable du service des ludothèques
Céline GROT, directrice du pôle ressources humaines et administration générale

Contexte :
La Communauté d’agglomération est dotée de deux ludothèques, l’une à Ferrières, l’autre à
Varilhes. Dans le cadre d’un congé maternité, il convient de remplacer un agent ludothécaire,
principalement basé à Ferrières, mais intervenant aussi à Varilhes.
Vous serez positionné(e) sous la hiérarchie du responsable des ludothèques, qui dépend de la
directrice du pôle enfance et petite enfance.
Objectifs :
-

Organiser et animer des espaces et des ateliers de jeux/jouets auprès de publics
différents
Participer à la gestion du stock de jeux et jouets : inventaire, plastification, petites
réparations, et assurer l’entretien et la propreté du matériel ludique
Conseiller les utilisateurs dans leurs choix de jeux/jouets
Présenter les jeux, transmettre les règles
Enregistrement et suivi des adhérents
Gestion des sorties et retours des jeux/jouets (contrôle des retours, gestion des pièces
manquantes)
Respecter et faire respecter le règlement intérieur de la ludothèque
Veiller à la bonne utilisation du matériel
Participer au maintien des partenariats
Participer à la construction d’un service unique autour des deux ludothèques du
territoire (harmonisation des pratiques, d’un règlement intérieur, etc.)
Participer au maintien et/ou à la mise en place des animations ludiques sur le territoire
Maitriser l’outil informatique (petites tâches administratives ponctuelles)

Profil du poste :
-

BPJEPS spécialité loisirs tous publics ou animation culturelle idéalement avec une option
jeux et jouets ou formation de ludothécaire
Expérience significative souhaitée sur un poste similaire
Expérience d’encadrement d’enfants souhaitée
Connaissance des publics (petit enfant, enfant, adolescent, adulte, personnes âgées,
tout public souffrant d’un handicap)
Connaissance des jeux et des jouets
Aptitude au travail en équipe et en autonomie
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Grandes qualités relationnelles : écoute, observation, communication, médiation et
discrétion
Permis B exigé (déplacements sur les deux ludothèques et « hors les murs » selon les
besoins)
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Modalités du recrutement :
Date limite de candidature : 17 février 2020
Date de prise de poste : 17 mars 2020
Grade d'emploi : adjoint d’animation (C)
Type de recrutement : CDD
Lieu de travail : Ludothèque Ferrières (avenue jean durroux _ 09000) et ludothèque Varilhes
(avenue jean bénazet _ 09120)
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires, réparties du lundi au samedi, selon planning
prédéfini. Travail ponctuel en soirée (soirées jeux par exemple)
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
1A Avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
par mél pôle ressources humaines : rh.admin@agglo-pfv.fr
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