
 

Recrute par voie de mutation, détachement, à défaut par voie contractuelle 

Responsable de la Ludothèque (H/F) 

Dans une ville de près de 10 000 habitants, dans une collectivité de 120 agents, la ludothèque de 

Maxéville est composée de deux établissements situés sur deux quartiers distincts dont un concerné 

par la politique de la ville. 

La ludothèque accueille tous les publics, dont des groupes de personnes en situation de handicap, 

des écoles, des structures de petite enfance, des familles, des adultes, … 

 

Cadres d'emplois de catégorie B et C- Filière animation  

Sous l’autorité du responsable du pôle sport culture et loisirs, vous serez chargé(e) d’assurer les 

missions suivantes : 

Missions :  

• Définition des projets et programmation des animations en lien avec les problématiques du 
territoire, 

• Relation avec les structures partenaires et les familles, 

• Organisation du planning des ludothèques et des agents, 

• Politique d’acquisition, 

• Préparation et exécution du budget, 

• Bilans et évaluations, 

• Animation, accueil et gestion du prêt, 

• Mise en œuvre des projets d’animation, 

• Participation à des activités menées par d’autres délégations municipales (éducatif, 
périscolaires…), 

• Accueil et animation des différents publics, 

• Gestion du prêt, 

• Logistique et maintenance, 

• Catalogage et mise en service des jeux, 

• Aménagement et rangement des espaces et des jeux. 
 

Profil :  

• Intérêt pour le monde du jeu, 

• Intérêt pour les problématiques sociales, éducatives et du handicap, 

• Connaître et appliquer les méthodes et techniques d'animation, 

• Autonomie et capacités organisationnelles, 

• Sens des relations humaines, diplomatie, 

• Aptitude au travail en équipe et au management, 

• Rigueur, 

• Capacités rédactionnelles, 

• Disponibilité, 

• Permis B, 

• Diplôme requis : idéalement formation aux métiers du jeu et du jouet, BAFD, BPJEPS. 
 



Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 

Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser avant le 21 janvier 2019 : 

Monsieur le Maire (RH) 

Hôtel de Ville 

14 rue du 15 septembre 1944 

54320 MAXEVILLE 

Poste à pourvoir rapidement 


