
      

 La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

      INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute pour un remplacement de congé maternité 

Un(e) responsable en ludothèque  

A temps complet – Filière Animation – Catégorie C 
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation 

 

Rattaché(e) au service Enfance Jeunesse Sports Familles, sous l’autorité du coordonnateur des 
ludothèques, vous contribuerez à la bonne organisation des activités proposées à un public de tous âges, 
dans un lieu convivial entièrement pensé autour des jeux et jouets. C’est un espace où les usagers se 
retrouvent pour un temps de partage et de loisirs. 
 

Activités principales 
 

- Accueillir le public, inciter au jeu sur place à la ludothèque, conseiller les usagers et assurer le 
fonctionnement du prêt de jouets et jeux à domicile. 

- Concevoir, animer l’espace de jeu et valoriser la culture ludique. 
- Constituer, maintenir, gérer et enrichir le fonds de jeux et jouets avec l’équipe des ludothèques  
- Préparer, conditionner et tester les jeux. 
- Gérer le stock en relation avec le coordonnateur des ludothèques (acquisition, inventaire et 

réassortiment des jeux). 
- Proposer des actions intergénérationnelles. 
- Assurer les tâches administratives inhérentes au métier de ludothécaire (saisir des fiches 

d’inscriptions des adhérents, saisie des fiches de jeux, suivi des relances aux adhérents, etc..). 
 

Compétences requises 
 

Dynamique, motivé(e) et animé(e) par le goût du jeu, vous devez : 

- Posséder des qualités d’écoute, d’observation, d’analyse et d’évaluation. 
- Avoir une aptitude relationnelle et une capacité d’adaptation à différents publics : enfants, petite 

enfance, adultes et personnes en situation de handicap. 
- Être en capacité d’initier le public aux activités proposées. 
- Faire preuve de polyvalence sur les activités de la structure et les différents publics. 
- Être en capacité de gérer des groupes. 
- Faire preuve de rigueur, ponctualité et discrétion. 

 

Spécificités/conditions de travail  
 

- Travail du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires. 

- Disponibilité en soirée (une fois par trimestre). 
- Participation aux évènements du service (fête des enfants, festival ludique, fête du jeu). 

 

Rémunération  
 

Rémunération statutaire. 



      

 
 

Poste à pourvoir à compter du 4 avril 2023 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 février 2023 : 
 

Soit par courrier :  
M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE  
32 Rue Marcel Vignaud –37420 AVOINE  
 
Soit par mail : recrutement@cc-cvl.fr  
 
Renseignements complémentaires : 
Coordonnateur des ludothèques - 02-47-93-54-51 - ludotheque@cc-cvl.fr  
Chargée du recrutement et de la mobilité - 02.47.93.78.89 - recrutement@cc-cvl.fr  
 
Jury de recrutement fin février 2023. 

 
 
           


