
 

 

Poste à pourvoir : Ludothécaire / Adjoint à la responsable du pôle Ludothèque au sein des médiathèques de 

Vitrolles. Fiche métier : Ludothécaire. 

Catégorie B de la fonction publique territoriale titulaire ou contractuel : cadre d’emploi des Animateurs territoriaux 

ou Assistant de conservation. 

 

Les différents équipements et pôles de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Vitrolles (13)(spectacle 

vivant, cinéma, tourisme et patrimoine, enseignements artistiques, médiathèques) travaillent de manière transversale sur le 

développement des projets culturels de la ville ainsi que sur le développement des publics.  Forte de nombreux équipements 

culturels, la Direction de la Culture et du Patrimoine a pour objectif de favoriser l'accès à la culture sous toutes ses formes. 
 Le réseau des médiathèques se compose d'une annexe G. Brassens et de la centrale La Passerelle. Située sur l’avenue 

des Salyens, dans un centre-ville en pleine rénovation, la médiathèque municipale « La Passerelle » a ouvert le 24 septembre 

2016. Outre son architecture exceptionnelle, c’est le plus grand équipement culturel de la ville : près de 3000 m2 de superficie, 

plus de 60 000 documents à disposition dont plus de 4000 jeux et jouets, des services innovants et de nombreuses animations. 

Un lieu moderne et accueillant pour toutes les générations. 

Missions principales : 

• Coordonner et participer à l’aménagement des espaces de jeu au sein des médiathèques : valoriser le jeu libre et les 

collections de jeux et jouets en garantissant l’accessibilité du jeu à tou-te-s.  

 

• Participer à la coordination de la conception et de la mise en place de partenariats et d’animation à destination de tous 

les publics, dans le respect de la charte d’action culturelle de l’établissement. 

 

• Participer à la coordination de l’enrichissement, de la gestion et de la médiation des collections (jeux et jouets) : acquisition 

de supports ludiques, suivi et évaluation des collections dans le respect de la politique documentaire de l’établissement.  

 

•  Accueillir le public, le renseigner et l’orienter dans l’offre des médiathèques : faire appliquer le règlement intérieur de 

l’établissement, répondre aux demandes des usagers, les accompagner dans leur utilisation de l'ensemble des services 

proposés. 

 

Compétences et diplômes requis : 

 

• Connaissance des missions des ludothèques, des bibliothèques et leurs spécificités. 

• Connaissance du cadre ludique et des grands principes d’aménagement des espaces de jeu. 

• Connaissance des publics, des techniques d’animation et de médiation. Goût pour le contact avec le public. 

• Posséder une bonne culture ludique et disposer d’une curiosité intellectuelle aux autres domaines culturels (livre, musique, 

cinéma, numérique...) 

• Maîtrise des outils informatiques : progiciels, bureautique, et qualités rédactionnelles. 

• Connaissance des classifications ou systèmes de classement ESAR, DEWEY, COL. 

• Techniques de communication et de travail en équipe. 

• Être en possession d’un diplôme en lien avec la culture ludique (Certification de ludothécaire (FM2J) / licence sciences de 

l’éducation / Master EFIS spécialité loisir, jeu, éducation / BPJEPS animation culturelle « loisirs tout public » ou d’une 

expérience sur un poste similaire. 

 

Contexte de travail : 

• Poste à temps complet du mardi au samedi : 73h20 sur 15 jours, 1 samedi sur 2 travaillé, journée continue, 15h d’accueil 

public. Possibilité de travail en soirée lors d'animations et hors les murs. 

• Pénibilité : Conduite de véhicule de service, légère manutention, accueil de publics dits « difficiles » (travail en Quartier 

prioritaire de la Politique de la Ville). 

• Rémunération statutaire + NBI + RIFSEEP + prime de fin d'année / Tickets restaurants / Comité d’entreprise 

 

Les candidatures sont à envoyer avant le 4 février 2023. 
Par courrier : Monsieur Loïc Gachon, Maire de Vitrolles, Hôtel de ville BP 30102, 13127 Vitrolles 
Par mail à : mediatheques@ville-vitrolles13.fr 

https://fr.calameo.com/read/0052564772b64c951b1de
mailto:mediatheques@ville-vitrolles13.fr

