
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille, 

 

Ludothécaire itinérant (temps non complet 0.2 ETP) 
 

ROLE :  

 Met en place des animations favorisant le lien social autour du jeu ; 

 Accueille, encadre et anime un groupe de personnes ; 

 Sélectionne, gère et enrichit un fonds de jeux et de jouets. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  

MISE EN PLACE D’ANIMATION AUTOUR DU JEU 

 Organisation de l’espace de jeu et des activités proposées au public 

 Organisation de l’accessibilité aux jeux et jouets 

 Organiser des manifestations et animations thématiques autour du jeu  

 Participation à l’organisation, la préparation et l’animation de la fête du jeu 
 

ACCUEIL DU PUBLIC 

 Accompagnement du public et mise en jeu 

 Présentation des jeux, explications des règles, aides au jeu 

 Organisation de l’activité des bénévoles 
 

GESTION DU FONDS 

 Analyse des besoins et attentes des usagers en vue d’adapter et d’enrichir le fonds de jeu et jouets 

 Contrôle de l’état de conservation des jeux et jouets 
 
 
COMPETENCES REQUISES 

 Connaissance des missions d’une ludothèque et de ses spécificités, connaissance de la charte des 
ludothèques françaises 

 Maîtrise de la typologie des jeux selon les publics et les activités proposés 

 Connaissance des techniques de renforcement, de conditionnement et d’entretien des jeux 

 Connaissances des techniques documentaires, des outils de classification et des outils informatiques de 
gestion de fonds 

 Connaissance des protocoles d’hygiène et des règles et bonnes pratiques de sécurité 

 Notions de base en psychologie et psychosociologie 

 Aisance dans la communication orale et écrite 

 Connaissances en gestion des conflits 

 Capacités d’organisation 

 Enthousiasme, dynamisme 

 Politesse et courtoisie 

 Sens de l’écoute et capacités d’entraînement 

 
PROFIL : 

 Bac et formations dans le domaine de l’animation 

 Expérience souhaitée en animation auprès d’un public varié 

 Permis B + véhicule personnel 
 
POSTE : 

 Contrat à durée déterminée d’un an pour 20 % d’un temps complet soit 321.4 heures annualisées 

 Basé à La Côte Saint André avec mobilité sur l’ensemble du territoire de Bièvre Isère 

 Intervention principalement le mercredi. 

 A pourvoir à compter 1er octobre 2018 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Sandrine PERINNELLE, au 04 74 20 88 71 
 
CANDIDATURE :  Merci d’adresser votre candidature au plus tôt et avant le 30 septembre 2018 à :  
 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Grenoble Air Parc, 

1 avenue Roland Garros, 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

