
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa : 

 

 Ludothécaire itinérant  
CDD 1 an à mi-temps 

 

VOTRE MISSION :  
Vous mettez en place des animations favorisant le lien social autour du jeu  
Vous accueillez, encadrez et animez un groupe de personnes  
Vous sélectionnez, gérez et enrichissez un fonds de jeux et de jouets. 
 

 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Dans le cadre de l’exercice de votre mission, vous 

 Mettez en place des animations autour du jeu en 
 organisant l’espace de jeu et des activités proposées au public 
 organisant l’accessibilité aux jeux et jouets 
 organisant des manifestations et animations thématiques autour du jeu  
 participant à l’organisation, la préparation et l’animation de la fête du jeu 

 Accueillez le public en 
 Accompagnant le public et en le mettant en jeu 
 Présentant des jeux, expliquant des règles, aidant au jeu 
 Organisant l’activité des bénévoles 

 Gérez le fond en 
 Analysant les besoins et attentes des usagers en vue d’adapter et d’enrichir le fonds de jeu et 

jouets 
 contrôlant l’état de conservation des jeux et jouets 

 
 

VOTRE PROFIL : 
 
Diplômé dans le domaine de l’animation et du jeu, avec une expérience en animation auprès d’un public varié, 
 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

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

 typologie des jeux selon les publics et les activités proposés 

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

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

 
Vous avez des capacités de gestion de groupe et d’adaptation face à un public fragilisé et personne en situation de handicap 
, vous avez des notions de base en psychologie et psychosociologie et vous êtes à l’aise dans la communication orale et 
écrite. 

 
Vous êtes titulaire du permis B et motorisé. 
 
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes, en outre, enthousiaste et dynamique.  
Vous savez exercer votre devoir de réserve et savez faire preuve de discrétion professionnelle. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté  

 sur un contrat à durée déterminée 1 an,  

 à mi-temps, annualisé soit 803.5 heures sur la durée du contrat. 

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

 A compter du 1er septembre 2019 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Sandrine PERINNELLE au 07.61.88.30.58  
 
Vous adresserez votre candidature avant le 31 août 2019 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


