
LE CCAS DE LA VILLE D'ÉCHIROLLES
RECHERCHE POUR LES MAISONS DES HABITANT-ES 

LES ECUREUILS ET  ANNE FRANK

UN-E ANIMATEUR-TRICE EN CHARGE DE LA
LUDOTHEQUE

(Poste vacant)

Numéro de référence du poste :    038210100204213 (MDH Ecureuils) 038210100204224 
 (MDH Anne Frank)  indiquer sur le formulaire de candidature en ligne)
Filière :  Animation
Cadre d'emploi :  Animateur-trice territorial-e (catégorie B) 
Diplômes requis  : Formation diplômante ludothécaire ou professionnelle autour  des métiers du jeu ou du
jouet  fortement appréciée – Justifier impérativement d'une expérience dans l'animation (BAFA, BAFAD)
Temps de travail : 35h à partager sur chaque structure /  temps de partenariat (variable)
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Statut : poste vacant – recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d'aptitude) ou par voie
contractuelle
Contraintes du poste :

 Des horaires adaptés à la présence du public accueilli
 Prévoir ponctuellement des sorties familles le samedi toute la journée
 Horaires adaptés en journée pendant les vacances scolaires

Poste à pourvoir : DES QUE POSSIBLE

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :

La ludothèque est un espace culturel et socio-éducatif dédié au jeu et au jouet quelque soit l'âge des 
personnes accueillies.
Elle est  un outil d'animation et de développement social de proximité. Outre le plaisir du jeu, 
l'action de la ludothèque permets de favoriser la socialisation du public enfant et de soutenir et 
d'accompagner les parents dans leurs rôles éducatif. 

A la Maison des Habitants,l'activité ludothèque entre dans le champ de l'animation globale et de 
l'animation collective famille.

MISSIONS :
Placée sous la responsabilité du directeur de la MDH,  l'animateur ou l'animatrice ludothèque 
contribue au développement du lien social, à l'animation globale et collective famille, par le biais de
l'activité autour du jeu.  

Dans une démarche d’éducation populaire elle/il a pour mission de favoriser l’accès aux savoirs 
et connaissances des bases scientifiques des publics(enfants , parents...)

En lien direct avec les habitants-es :
 Accueil du public pour les prêts et retours des jeux
 Conseil  et information du  public sur les supports jeux
 Animation des ateliers en lien avec les projets 
 Gestion des supports d'activité(achats, entretien des jeux) et des inscriptions
 Accompagnement et soutien aux bénévoles engagé(e)(s) dans l'activité de la ludothèque



 Élaborer le programme d'activité en lien avec le directeur et l'équipe
 Dresser le bilan d'activité
 Participer à la réflexion et au développement du projet social de la MDH
 Intervenir dans les projets et actions transverses notamment dans la cadre de l'appui à la 

fonction parentale et du réseau des ludothèque sur la ville

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :

 Posséder des connaissances confirmées dans le domaine des science de la vie et de la 
terre, les NTIC et leurs applications dans la vie courante

 Connaître le fonctionnement et les procédures du CCAS et des maisons des habitants-es
 Savoir développer des projets et actions d'animation
 Maîtriser les techniques d'animation et la pédagogie au regard des publics accueillis
 Être en capacité d'accompagner et de gérer des dynamiques de groupes
 Être à l'écoute et capable d'identifier un besoin, de proposer des réponses adaptées
 Savoir travailler en équipe et  en partenariat

AVANTAGES :

Régime indemnitaire, 13ème mois, participation aide au repas, participation employeur mutuelle et 
prévoyance, Comité Social Local (CE), COS 38…

**********

Renseignements complémentaires auprès de M Benatia Abdellah, Directeur de la Maison des 
Habitant-es les Ecureuils- a.benatial@ville-echirolles.fr.

Date limite d'envoi des candidatures : Le 01/02/2021

Courrier     :   Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Président du CCAS Service DRH / Pôle
Gestion & Pilotage RH – Hôtel de Ville, 1 place des Cinq Fontaines, BP 248–38433 ÉCHIROLLES Cedex. 
Ville d'Échirolles – Offres d'emploi :
https://www.echirolles.fr/emploi/5393-un-e-animateur-trice-en-charge-de-la-ludotheque

https://www.echirolles.fr/emploi/5393-un-e-animateur-trice-en-charge-de-la-ludotheque

