
RECRUTE 

Animateur/animatrice ludothèque 
Temps complet – cadre d’emploi d’adjoint d’animation 

La direction Petite Enfance de Lamballe Terre & Mer recherche un(e) animateur/animatrice de ludothèque : 

Missions : 

Accueillir, informer et accompagner le public : 

� accueillir et renseigner le public, animer l’espace dédié au jeu sur place 

� favoriser l’expression des besoins concernant les jeux, accompagner les usagers dans leur recherche 

� promouvoir l’ensemble du fonds et favoriser l’accès au jeu à tous les publics 

Organiser et gérer l’antenne : 

� Animer des permanences d’accueil pour les publics (individuels et collectifs) sur les sites fixes et en itinérance 

� S’investir dans le fonctionnement global du service et en assurer la continuité, construire en équipe un 

programme d’animations sur le territoire 

� Donner vie au projet de service, être moteur afin de favoriser une dynamique avec les différents acteurs de 

la vie locale. 

� Gérer l’équipement de l’antenne, démarcher les fournisseurs, garantir l’enrichissement du fonds… 

� Assurer le suivi de collection, contrôler la qualité des jeux, s’assurer de l’entretien régulier du fonds… 

� Tenir à jour le listing de tous les usagers, identifier et gérer la demande, gérer les retards de restitutions et 

réservations de jeux, … 

Collaborer à la définition des orientations de la ludothèque de Lamballe Terre & Mer 

� Contribuer à la cohérence des actions sur le territoire, être force de proposition 

� Piloter à tour de rôle dans l’équipe les projets en partenariat avec les acteurs socioculturels du territoire : 

Quai des mômes, Fête du jeu, Festivals locaux, soirée à destination des professionnels PE … 

� Evaluer les actions mises en place 

Profil recherché et compétences : 

� Connaissance des missions et du fonctionnement d’une ludothèque 

� Connaissance de l’enfant et de son développement 

� Pédagogie, adaptabilité, créativité, autonomie et anticipation 

� Capacité d’organisation, de gestion de projet, d’analyse, de travail en équipe et en partenariat 

� Maitrise des outils de bureautique et traitement des statistiques 

� Permis B indispensable (déplacements sur le territoire) 

Conditions d’embauche : 

� Temps complet (mardi à samedi), site principal de travail : Quessoy et Lamballe Armor 

� Recrutement statutaire (mutation, détachement, …). A défaut de candidature statutaire répondant aux 

besoins, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public, 

� Poste à pourvoir en septembre 2020. 

Adresser candidature et CV avant le 26 juin 2020, à

Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – BP 90456 

22404 LAMBALLEARMOR CEDEX 

Par courriel à : recrutement@lamballeterremer.bzh 

Renseignements : Mme Rozenn DREAU, Directrice Petite Enfance ou  

Mme Marie TANAY, responsable ludothèque, au 02 96 50 70 11, 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi, au 02 96 50 85 39 


