
 

R E C R U T E 
Pour sa Médiathèque-Ludothèque de Sucy-en-Brie (94) 

 

DEUX LUDOTHÉCAIRES (F/H)  
 (Cadre d’emplois C ou B des filières animation et culturelle) 

  

Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, 
GPSEA assure la gestion de 21 médiathèques-ludothèques. L‘exercice de cette compétence s’appuie à la fois 
sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance 
partagée…) et sur une volonté politique d’harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population. Le contrat Territoire lecture en cours d’élaboration vise ainsi à définir les orientations 
stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la Média-ludothèque de Sucy-en-
Brie accueille depuis 2018, un espace dédié au jeu et porte le projet de Festival du jeu initié par la Ville il y a 8 
ans. Implantée au cœur de cet équipement de services aux publics de 1600 m2, elle complète aujourd’hui 
l’offre de deux autres ludothèques sur le territoire. En prenant appui sur le fonctionnement actuel et les 
perspectives envisagées au sein de l’équipement et du réseau, vous assurez la continuité des activités de la 
ludothèque et participez à la réorganisation du service dans un objectif de complémentarité et de 
mutualisation au sein de l’établissement et avec les équipements du réseau. A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes :  
 

Assurer la gestion de la ludothèque et contribuer à son évolution 

 Acquérir, faire circuler, entretenir et réparer les jeux et jouets mis à disposition en veillant à 
l’enrichissement du patrimoine ludique et à la valorisation du fonds ; 

 Accueillir et accompagner les publics dans la découverte et la mise en jeu au sein de la ludothèque et 
hors les murs ; 

 Gérer les prêts et les retours auprès des publics ; 

 Proposer les outils de communication pour valoriser cet enjeu culturel ; 

 Participer à la mise en place d’actions territoriales harmonisées valorisant le jeu ; 

 Evaluer le déroulement et les bilans des actions menées (statistiques, indicateurs…). 
 

Animer et mettre en œuvre les projets et activités pédagogiques 

 Participer à l’organisation des actions d’animation et de développement de l’offre autour du jeu, tel 
que le festival du jeu en relation avec les partenaires ; 

 Mettre en place des projets collaboratifs autour du jeu en irriguant la présence du jeu dans tous les 
espaces de la structure et sur le territoire ; 

 Organiser, animer et assurer l’encadrement des différentes actions proposées ; 

 Valoriser et diffuser le jeu au sein de la structure et sur le territoire. 
 

Participer à la vie de la Média-ludothèque 

 Participer à l’accueil des publics de la structure ; 

 Participer aux actions d’animation et de développement de l’offre de la Média-ludothèque ; 

 Être force de proposition sur la réorganisation du service, l’aménagement des espaces et la 
mobilisation de la Média-Ludothèque dans le cadre des projets du réseau GPSEA. 

 

QUALITÉS REQUISES 
Formation et expérience significative en ludothèque ; 
Créativité, dynamisme, sens de l’animation et de l’écoute, patience et pédagogie ; 
Sens relationnel, capacité à travailler équipe, rigueur et sens de l’organisation ; 
Connaissance Excel, Word ; 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie ; 
Adaptabilité en fonction des besoins du service pour en assurer sa continuité. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Poste basé à SUCY-EN-BRIE (94) ; Temps complet 37h30 hebdomadaires ; Planning organisé du mardi au 
samedi ; Présence environ 3 dimanches par an ; Mobilité ponctuelle possible sur l’ensemble des équipements 
du réseau. Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation 
mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois)  
 
 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : emploi@gpsea.fr 
 

AVANT LE 14 MARS 2020 
 

Renseignements auprès de Madame Alice DRICOURT,  
Directrice de la Média-ludothèque de Sucy-en-Brie au 01.41.94.18.30 ou adricourt@gpsea.fr  

http://sudestavenir.fr/recrutement
mailto:adricourt@gpsea.fr

