
 

 
 

Depuis sa création le 1er janvier 2016, l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre gère des 
compétences notamment en matière de développement territorial, d’espace public, de culture et de sport.  
Aujourd'hui, l'établissement poursuit ses missions au service de ses habitants en entrant dans une nouvelle phase, 
avec une équipe de direction générale renouvelée et une organisation en adéquation avec les objectifs portés par 
les élus.  
 

Dans ce contexte, la ludothèque du Val recrute à compter du 1er décembre 2022 :   
 

LUDOTHECAIRE (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 
Contrat de remplacement d’un an à temps complet 

Poste basé à Athis-Mons (91) 
 

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la ludothèque du Val , le/la ludothécaire participe à la valorisation 
de l’espace social et culturel autour du jeu :  
 
 

Missions :  
 

➢ Assurer l’accueil du service public, informer, conseiller tout type de public 
➢ Participer à l’aménagement de l’espace ludique 
➢ Accompagner, animer les activités autour du jeu en direction des différents publics 
➢ Travailler les relations de partenariat (IME-Crèche-Ecoles-associations) 
➢ Proposer des animations et évènements hors les murs pour valoriser la culture ludique 
➢ Gestion du stock et des commandes 
➢ Gestion des prêts, des retours 
➢ Participer au nettoyage et inventaire des jeux, des jouets et de l’espace ludique 
➢ Equiper, réparer et entretenir notre outil jeu 
➢ Utiliser les outils de communication 
➢ Garantir la sécurité physique et sanitaire de tous dans l’espace public 

 

Profil :  
 

➢ BPJEPS, certificat au centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet, diplôme d’éducateur de 
jeunes enfants ou formations équivalentes, licence professionnel du jeu 

➢ Recrutement par voie contractuelle  
➢ Expériences antérieures dans l’animation 

 
Compétences et connaissances :  
 

➢ Connaissance du fonctionnement des ludothèques et de leurs missions 
➢ Connaissance du fonctionnement des politiques publiques locales en matière d’éducative, sociale et 

culturelle 
➢ Capacité à travailler en équipe 
➢ Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication 
➢ Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation et des priorités 
➢ Autonomie, disponibilité (les samedis), capacité d’adaptation 
➢ Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Outlook) 
➢ Connaissance du logiciel SIBG et ludothècomanie (analyse des jeux système ESAR) 
➢ Travail en équipe au sein de l’établissement de rattachement et sur l’ensemble du réseau 
➢ Permis B très apprécié 

 
Informations complémentaires : 
 

➢ Rémunération statutaire (RIFSEEP : part IFSE) 
➢ Action sociale : collectivité adhérente au CNAS et association du personnel 
➢ Protection sociale : contrats en complémentaire santé et prévoyance + participations financières 

 
 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues 
travailleurs handicapés. 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles indispensables à ses 
activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien 
suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
Monsieur le Président, Michel Leprêtre - EPT Grand Orly Seine - Bièvre - Bâtiment ASKIA – 11, avenue Henri Farman - BP 748  
94398 Orly aérogare Cedex - Ou par mail : recrutement@grandorlyseinebievre.fr 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
mailto:recrutement@grandorlyseinebievre.fr

