13 200 habitants – Val d’Oise
Ville membre de la Communauté de Communes Du haut Val d’Oise

Agent de la ludothèque (h/f)
Contractuel
Catégorie C – Filière animation

Cadre d’emplois : Adjoint animation

Rattaché(e) au Pôle de la Culture, sous l’autorité directe de la Responsable de la Ludothèque, vous
serez chargé(e) d’assurer l’accueil de son public (adhérents et partenaires) ainsi que les animations
jeux proposées.
La Ville de Persan recrute un agent de ludothèque, vos missions sont les suivantes

Missions
 Accueillir, informer, renseigner tous les types de public fréquentant la ludothèque
 Installer des espaces de jeux adaptés au public dans la structure et sur les
manifestations partenariales.
 Encadrer et animer les activités autour du jeu
 Accompagner le parent dans sa fonction parentale
 Participer au nettoyage et à l’inventaire des jeux et des jouets
 Veille à l’état des jeux, à l’entretien et à la réparation des jeux usagés
 Connaître et gérer le stock de jeu et la logistique qui en découle
 Analyser et classifier les jeux
 Appréhender les différentes règles du lieu, des jeux et les transmettre
 Favoriser et promouvoir le jeu libre (libre choix du matériel, de son utilisation et
de ses partenaires de jeu)
 Gérer les nouvelles adhésions et les renouvellements
 Prendre part à la gestion du prêt partenarial
 Conseiller les professionnels en leur proposant des jeux adaptés à leurs besoins, et
à leur public
 Participe au développement de l’offre de prestation de la ludothèque par la mise
en place et le suivi de nouveaux projets ainsi que le maintien de l’existant.
 Participer aux réunions d’équipe de la ludothèque et du LAEP ainsi qu’à la
supervision

Profil







BAC ou niveau
Connaissance des collectivités très appréciée
Devoir de confidentialité, de réserve
Importantes qualités rédactionnelles et orthographe irréprochable
Organisation, méthode de travail et rigueur










Capacités de communication, d’écoute et de reformulation
Adaptabilité et patience
Discrétion professionnelle
Recrutement Contractuel recrutement CDD 9 mois
Expérience souhaitée en Ludothèque sur un poste similaire
Diplôme et formation dans l’animation et / ou le jeu exigé
Permis B souhaité
1 samedi après-midi par mois (13h30 -17h30)

Informations employeur
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire – Alain KASSE
- Direction Ressources - avant le 9 Mars 2021
65, Avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan Ou par mail: y.benchaiba@ville-persan.fr
Retrouvez le profil de poste sur www.ville-persan.fr (offres d’emplois)

Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire. Recrutement en qualité de contractuel, CDD de 9 mois
Poste à pourvoir rapidement

