LUDOTHECAIRE (H/F)
Filière : ANIMATION
Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation territorial
Grades : Adjoint d’animation, Adjoint d’animation principal de 2e classe, Adjoint d’animation
principal de 1re classe
Temps de travail : Temps Non complet, 80%
RATTACHEMENT :
Direction Vie de la Cité : Service Ludothèque
Supérieur(e) Hiérarchique Direct(e) : Responsable de la ludothèque

PRESENTATION
La ludothèque est un équipement culturel qui mène des actions autour du jeu en tant que pratique :
l’acte de jouer, et en tant que patrimoine : les jeux et les jouets (jeu sur place, prêt, animation,
conseil/formation…).
Plus de 2800 objets ludiques composent le fonds de jeux de la ludothèque qui a plus de 30 années
d’existence.
C’est un lieu ressource géré par des ludothécaires, ouvert à toutes et à tous, qui a pour mission de
donner à jouer, d’accompagner les mises en jeu, de diffuser la culture ludique, et de préserver le jeu
de toute récupération.
En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments
privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font notre quotidien.

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES
 Accueil physique du public
o Accueillir le public avec bienveillance
o Favoriser le lien parents/enfants au travers du jeu
o Conseiller les différents publics dans les choix des jeux et jouets
o Gérer les demandes de prêt, retour et réservation de jeux
 Animations
o Participer à la conception et mener des animations
o Savoir adapter les animations aux différents publics
o Organiser et participer aux soirées jeux « ado/adultes »
o Préparer et participer aux évènements culturels organisés par la ludothèque et
différents partenaires (Fête du jeu, Lire et jouer sur l’herbe, Festival de jeu Interlud,
expositions…)
o Savoir présenter et mettre en jeu les objets ludiques

 Gestion et enrichissement de la ludothèque
o Constituer un fonds de jeux destiné à tous les publics (une attention particulière
sera portée au fonds ado/adultes)
o Entretenir les espaces et les jeux
o Inventorier, analyser et classer les jeux et jouets
o Actualiser les références des jeux dans le logiciel métier

 Participation à l'élaboration du projet pédagogique
o Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
o Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la ludothèque
 Investissement dans la vie du réseau
o Participer aux réunions de préparation du Festival Interlud
o Participer aux réunions de l’ALF nationale et régionale

COMPETENCES
Savoirs
 B.P.J.E.P.S. Animation Culturelle spécialité Jeux et Jouets souhaité
 Expérience en ludothèque
 Techniques d'animation et d'encadrement
 Logiciels métier (Kawa)
 Méthodes de classement (ESAR)
 Bonne connaissance de l’anglais
 Maîtrise des réseaux sociaux
Savoir Être
 Sens de l’organisation et des relations humaines
 Avoir l’esprit d’équipe
 Ponctualité

CONDITIONS D’EXERCICE
Aptitude physique adaptée au poste (Port occasionnel de charges)
Permis B indispensable

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL
Interventions en soirées, certains week-ends à l’occasion de manifestation
28h48 heures hebdomadaires sur un cycle de 3 semaines
Temps de travail réparti du : mardi au samedi inclus durant les semaines scolaires et
du : lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Poste à pourvoir le : 16 avril 2019
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire
Mairie de Bures-sur-Yvette
45 rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette
Informations et renseignements complémentaires :
Anne LETERTRE
Responsable de la ludothèque
01 69 18 79 59
aletertre@bsy.fr

