
La ville de Gif-sur-Yvette recrute un(e) ludothécaire (H/F) 

Poste de Catégorie C ou B 
 

Rattaché(e) au service Culture, sous l’autorité du responsable de la ludothèque, vous contribuerez à la bonne 

organisation des activités proposées à un public de tous âges, dans un lieu convivial entièrement pensé autour 

des jeux et jouets. C’est un espace où les usagers se retrouvent pour un temps de partage et de loisirs.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

- Accueillir le public, inciter au jeu sur place à la ludothèque, conseiller les usagers et assurer le 

fonctionnement du prêt de jouets et jeux à domicile 

- Concevoir, animer l’espace de jeu et valoriser la culture ludique 

- Constituer, maintenir, gérer et enrichir le fonds de jeux et jouets avec notamment une mission de veille pour 

les nouveautés  

- Participer au rayonnement de la ludothèque sur le quartier et la ville en prenant part aux animations 

- Participer au système d’évaluation de la ludothèque (rapport d’activité et évaluation des actions) 

- Préparer, conditionner et tester les jeux 

- Gérer le stock en relation avec le responsable de la ludothèque (acquisition, inventaire et réassortiment des 

jeux) 

- Participer à l’évolution du projet pédagogique et du règlement intérieur de la structure 

- Faire rayonner la ludothèque auprès des professionnels du secteur  

- Proposer des actions intergénérationnelles  

- Assurer les tâches administratives inhérentes au métier de ludothécaire (saisie des fiches d’inscriptions des 

adhérents, saisie des fiches de jeux, suivi des relances mail aux adhérents, etc.) 

 

COMPETENCES REQUISES 

Dynamique, motivé(e) et animé(e) par le goût du jeu, vous devez : 

- Posséder des qualités d'écoute, d'observation, d'analyse et d'évaluation 

- Avoir une aptitude relationnelle et une capacité d'adaptation à différents publics : enfants, petite enfance 

et adultes 

- Être en capacité d’initier le public aux activités proposées 

- Faire preuve de polyvalence sur les activités de la structure et les différents publics  

- Être en capacité de gérer des groupes 

- Faire preuve de rigueur, ponctualité et discrétion 

 

CONTRAINTES DU POSTE 

- Travail du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

- Disponibilité en soirée (une fois par mois) 

- Participation aux événements de la ville (forum des associations, fête du jeu, actions hors les murs)   

 

EXPERIENCE ET FORMATION 

- Expérience sur un poste similaire ou formation de ludothécaire souhaitée 

- Permis B souhaité  

 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Emploi permanent à temps complet. Cadres d’emplois des filières territoriales animation et culturelle. 

POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES : 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13e mois 

- 25 jours de congés annuels + RTT (cycle hebdomadaire 37h45) 

- Commune adhérente au Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) : service de billetterie réduit (cinéma, 

spectacle, sorties culturelles, loisirs ...), Amicale du personnel 

- Participation aux frais de centres de loisirs, séjours vacances 

 

Adresser candidature à : Monsieur le Maire, 9 Square de la Mairie 91190 GIF-SUR-YVETTE ou  

par courriel : recrutements@mairie-gif.fr 

mailto:recrutements@mairie-gif.fr

