
La Direction des affaires culturelles recrute, pour son Service La Bibliothèque,  

Un.e chargé.e de coordination Jeux et culture ludique 

Cadre d’emploi des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou des 
Animateurs territoriaux 

Catégorie B / Temps complet 

 

Contexte 

La Bibliothèque est le réseau de lecture publique et de culture ludique de la Ville de Saint-Herblain. 
Elle compte 5 équipements, médiathèques et ludothèques, réparties dans les quatre grands quartiers 
de la Ville. 50 agents travaillent au sein du service et assurent des missions d’accueil des publics sur 
l’ensemble des sites, dans le cadre d’une gestion du temps polyvalente. 

La culture ludique est soutenue par une ludothèque située dans le quartier Bellevue, ainsi qu’un 
espace ludique dans chacune des bibliothèques Charles-Gautier-Hermeland, Gao-Xingjian et Bourg. 
La bibliothèque Gao-Xingjian présente en outre la particularité d’un fonds de jeux vidéo, en emprunt 
ou en consultation sur place. 

7 ludothécaires, y compris le coordinateur ludique, animent plus particulièrement le réseau par leurs 
compétences de médiation autour du jeu, par leur gestion des collections et par leur participation au 
service public dans l’ensemble des bibliothèques du réseau. 

Par ailleurs, la Ville de Saint-Herblain organise depuis 30 ans le Festival annuel du Jeu, sur une durée 
de 15 jours et dans plus de 15 lieux de la ville. Manifestation unique dans l’Ouest de la France et 
pilotée par La Bibliothèque, elle décerne le Prix Double6 à un jeu de société français, par le vote du 
public et d’un jury de professionnels. 

Basé.e à la bibliothèque Charles-Gautier-Hermeland, le/la chargé·e de coordination ludique optimise 
la valorisation et l’usage des collections jeux dans les différents équipements du réseau et pour tous 
les publics, en accompagnant les ludothécaires sur le suivi des acquisitions, la valorisation des 
collections, la scénographie des différents espaces de jeu. Il/elle apporte son expertise pour orienter 
l’offre de service dans un esprit de complémentarité et d’efficience avec les autres collections et 
animations. Enfin, il fédère les acteurs culturels, associatifs et sociaux autour du jeu en pilotant le 
Festival et sa programmation. 

 

Missions 

Au sein du Pôle Politique Documentaire et Gestion des Collections et sous l’encadrement de la 
responsable de Pôle, vos missions seront les suivantes : 
 

- Coordination du domaine Jeux pour l’ensemble du réseau : suivi des marchés, suivi 
documentaire et budgétaire des différents fonds en lien avec les ludothécaires, valorisation 
des collections, participation à la programmation régulière des espaces ludiques, 
accompagnement des partenariats… 

- Accompagnement des ludothécaires dans la gestion de la collection et dans les tâches 
administratives : mise à jour des bases de données, encadrement des fiches domaine des 
gestionnaires de collection, animation de réunions, groupes projets 

- Gestion directe d’un fonds pour l’ensemble du réseau 

- Pour l’espace ludique de la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland : organiser 
l’aménagement et la scénographie de l’espace, assurer la mise en œuvre d’animations 
programmées. Pour les autres espaces ludiques du réseau : coordonner le calendrier de 
déploiement des différents espaces, en lien avec la programmation culturelle et l’actualité de 
La Bibliothèque. 

- Conception et réalisation d’animations dans le cadre de la programmation ludique régulière du 
réseau et hors les murs  



- Accueils de groupes dans le cadre scolaire et hors scolaire sur les thématiques ludiques 

- Coordination et participation à la formation des collègues et des autres acteurs du territoire 
(animateurs, centres sociaux…) sur le jeu et l’animation ludique 

- En lien avec la responsable du Pôle Animation, Communication et Production de Contenus, 
pilotage opérationnel de l’événement Festival des Jeux : participation à la programmation et à 
l’organisation, présence effective sur le temps du Festival, animation du comité opérationnel 
de partenaires 

- Accueil physique et téléphonique du public dans les bibliothèques et la ludothèque du réseau, 
participation aux tâches induites par les services aux usagers (inscriptions, rangement, 
traitement des réservations, anomalies etc.). Accompagnement des publics dans leurs 
questionnements autour du jeu 

- Développer le partenariat de proximité avec les différentes institutions présentes sur la ville 
(assistants maternels, PMI, écoles, associations de quartier, centres de loisirs) 

 
Compétences particulières attendues 

- Culture ludique, goût du jeu et de sa transmission 

- Pilotage opérationnel et organisation d’événement 

- Coordination d’une équipe sans encadrement hiérarchique : impulser le travail, accompagner 
et conseiller les autres ludothécaires. Travail en mode partenarial 

- Bonne connaissance des ressources et des partenaires du monde du jeu en bibliothèque 

- Création et alimentation de tableaux de suivi d’activité (tableaux de bord, bilans d’activité) 

- Maîtriser les logiciels de bureautique et le traitement des documents dans un SIGB 

- Bonne connaissance de la politique documentaire en bibliothèque/ludothèque, de l’acquisition 
raisonnée et de la gestion de collections 

- Appliquer les techniques de médiation et de régulation des conflits 

- Dynamisme et motivation, capacité à être force de proposition  

 

Conditions de travail 

Poste à temps complet basé au sein de la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland ; déplacements 
entre les différents équipements du réseau.  
 
Travail en rythme alterné avec un samedi sur deux travaillé ; sorties régulières à 19h00. 
 
Présence en dehors des heures habituelles de travail lors de manifestations événementielles. 
 

Renseignements :  

Aurélie GENAY – Responsable de pôle -  02.28.25.25.15 
 

Les candidatures (lettre de motivation - curriculum vitae - copie du dernier arrêté de situation 

administrative ou de l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Monsieur Le 

Sénateur-Maire - B.P. 50167 - 44802 SAINT-HERBLAIN cedex avant le 20/08/2022. 

Prise de poste souhaitée au 01/12/2022 

Poste accessible hors concours aux personnes handicapées sous condition de diplôme. 


