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La Ville de Lacanau recrute : 
 

UN(E)  LUDOTHECAIRE (H/F) 
 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
dans le cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine (catégorie B) 

 
POSTE A TEMPS COMPLET 

A POURVOIR AU 1ER AVRIL 2019 
 

Missions : 
Dans le cadre d’une création d’une nouvelle ludothèque au sein de la médiathèque de Lacanau ville, la 

Direction de la Proximité, de la Vie Associative et de la Culture recrute son nouveau ludothécaire. 

Sous l’autorité de la responsable de la médiathèque et au sein d’une équipe de 6 personnes, vous aurez 

pour mission de gérer l’espace ludothèque, d’assurer des animations jeux au sein de la structure ludo-

médiathèque de la Ville de Lacanau et dans le cadre d’événements d’animation globale. Vous assisterez 

également vos collègues dans les missions de bibliothécaire au sein des 2 médiathèques. 

Activités principales : 
- Création, préparation et mise en œuvre d’actions culturelles et d’animations dans le domaine des jeux envers 

tous les publics 

- Participation au développement de l’offre de prestations de la ludothèque  

- Participation à l'organisation d'actions culturelles et d'animations 

- Développement d’actions innovantes en matière notamment des jeux et du multimédia 

- Accueillir, informer, renseigner tous les types de publics fréquentant la ludo-médiathèque 
de la Ville 

- Gérer les nouvelles adhésions et les renouvellements 
- Connaître et gérer le stock de jeu et la logistique qui en découle 
- Participer au nettoyage et à l’inventaire des jeux et jouets 

 

Activités annexes : 
- Réception et rangement des documents et ouvrages 

- Équipement, réparation, nettoyage et entretien des documents et ouvrages 

- Production de documents administratifs et comptables 

 

 

 
Profil recherché : 
La dimension relationnelle est une composante essentielle du poste. Le/La ludothécaire doit en toute 
occasion se montrer à l’écoute des personnes qu’il/elle est amené(e) à fréquenter dans le cadre des 
animations. Il/Elle est force de propositions et se montre dynamique et motivé(e). 

 
 Titulaire du Diplôme Universitaire « Gestion et animation de ludothèque » et si possible titulaire 

du diplôme de bibliothécaire ou du DUT Métiers du Livre 
 Des formations et expériences en ludothèque ainsi que dans les métiers du livre, les techniques 

d’animation et de médiation seraient apprécies 

 Connaissance des collectivités locales territorial et de leur organisation  
 Connaître les techniques de communication, d’accueil et d’animation du public 
 Principes et méthodes de la recherche documentaire dans les rayons, catalogues et rangement des 
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collections 
 Fonctionnement et logique d'organisation d'une ludo-médiathèque 
 Avoir une connaissance psychosociale des différents publics 
 Culture générale, littéraire, artistique et scientifiques 
 Techniques et outils informatiques : Word, Excel et idéalement le  logiciel de gestion Orphée 

 

Savoirs être : 

 Qualités relationnelles  
 Disponibilité et sens du service public 
 Rigueur et créativité, dynamisme et disponibilité 
 Capacité de travailler en équipe 
 Permis B 
 

 
Horaires : 
Rythmes de travail variables selon les besoins du service, travail les samedis, en soirée lors des animations 
et représentations culturelles 
37h/semaine 
 
Rémunération :  
Rémunération statutaire du grade d’assistant de conservation du patrimoine + Régime Indemnitaire + 
tickets restaurant + CNAS 

Logement : 
Pas de possibilité de mise à disposition d’un logement ou d’un hébergement communal 

 

Poste à pourvoir :  
Au 1er Avril 2019 

Recrutement par voie statutaire ou contractuel (dans ce cas CDD d’un an renouvelable une fois). 

 

Une lettre de candidature et un CV devront être adressés avant le 10 février 2019  à : 

Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines 

Avenue de la Libération 

33680 LACANAU 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être pris auprès des Ressources Humaines par mail : 
ressources.humaines@mairie-lacanau.fr ou par téléphone au 05.56.03.83.29. 

Sélection :  
Les candidats retenus seront invités à participer à un entretien qui aura lieu le 28 février 2019. 
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