
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 : 

 

 Animateur jeux  
CDD renfort 1 an à 24.5h/35 

 

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. 
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Élaboration et suivi du projet annuel de fonctionnement et de son planning : 

Organisation des animations ludiques  sur le territoire 
Interventions auprès des partenaires et des structures socio-éducatives du territoire 

 
 Constitution, maintenance, gestion et enrichissement du fonds 

Elaboration d’une politique d’acquisition 
Analyse des besoins et attentes des usagers en vue d’adapter et d’enrichir le fonds de jeux et de jouets 
Assurer le traitement du fonds : enregistrement, indexation, classement 

 
 Accueil du public  

Elaboration d’outil d’accueil, d’information et de communication pour le public 
Accompagnement du public et mise en jeu : présentation des jeux explication des règles, aides au jeu 
Garantir un climat en adéquation à l’utilisation d’une ludothèque 

 
 Conception et animation de l’espace ludique et valorisation de la culture ludique 

Organisation de l’espace de jeu et des activités proposées au public 
Organisation de l’accessibilité aux jeux et jouets 
Participer à l’organisation et l’animation des manifestations et animations ludiques : Fête du jeu, animation 
de rue,… 

 
 Accompagnement des équipes de bénévoles sur les temps d’animation. 
 
 
VOTRE PROFIL : 
 
Diplômé dans le domaine de l’animation et du jeu, avec une expérience en animation auprès d’un public varié, 
 

Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 
Maîtrise de la typologie des jeux selon les publics et les activités proposés 
Connaissance du marché du jeu et du jouet ainsi que des réseaux de distribution 
Connaissance des techniques de renforcement, de conditionnement et d’entretien des jeux 
Connaissance des missions d’une ludothèque et de ses spécificités, connaissance de la charte des 

ludothèques françaises 
 

Connaissances générales ou savoirs transversaux : 
Maîtrise des outils d’accès à l’information 
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 

 
Aptitudes relationnelles : 

Connaissances en gestion des conflits 
Capacités d’organisation 
Enthousiasme, dynamisme 
Politesse et courtoisie 
Sens de l’écoute et capacités d’entraînement 

 



 
POSTE  

 sur un contrat à durée déterminée 1 an,  

 à temps non complet, 0.7 ETP, annualisé. 

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

 Dès que possible 
 
Renseignements complémentaires auprès de Sandrine PERINNELLE au 07.61.88.30.58  
 
Candidature avant le 10 octobre 2021 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 




