
   

LE CCAS DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Seine-et-Marne – 19 129 habitants 
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée 

de la Brie 

 
RECRUTE 

 

UN RESPONSABLE POUR SA LUDOTHEQUE (H/F) 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 

Sous l’autorité de la Responsable du Centre social et de son adjointe, vous êtes responsable de la 

ludothèque et aurez pour mission de : 

- Gérer l’administration et l’organisation de la ludothèque avec l’animateur de la structure  
- Gérer le budget du secteur 
- Gérer les projets (fiches action/évaluation) 
- Mettre en place des animations de promotion de l’activité ludique à l’extérieur des murs 
- Informer, organiser et animer la mise en place des jeux, des ateliers spécifiques 
- Animer la ludothèque  
- Accueillir les publics, les partenaires 
- Travailler en partenariat avec l’équipe du centre social 

 
 

Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau IV dans l’animation, vous avez de l’intérêt pour le monde des jeux et du jouet. 

Vous savez partager vos pratiques avec différents publics. Vous disposez d’une expérience dans l’animation 

auprès de tous les publics. Vous maîtrisez le pack office et savez travailler en équipe. Vous possédez 

impérativement le permis B. 

 
Conditions de recrutement 
Poste à temps complet 37h30 avec ARTT 

Particularité du poste travail : du mardi au samedi et occasionnellement en soirées, le dimanche et jours 
fériés 
Cadre d’emplois des animateurs territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 

Pour postuler 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Président du CCAS : 

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE 
ROBERT 

 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 juillet 2022 
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