
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute un (e) :

BIBLIO-LUDOTHECAIRE (H/F)
(Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Au sein de la Médiathèque Françoise Giroud, vous contribuez au développement de la Lecture Publique.

Vos missions :

� Participation à la vie de la médiathèque et du réseau de Lecture publique : service public, accueil des 

groupes, réunions, actions culturelles, acquisitions.

� Gestion, animation et promotion de la ludothèque : enrichissement des fonds de jeux, jouets et jeux 

vidéo, sensibilisation des publics, accueils de classes, …

� Actions d’animations autour du jeu en direction des publics (dans et hors-les-murs), en lien avec le 

projet culturel de la Ville et du service.

� Formation et sensibilisation des équipes des médiathèques à la culture ludique et à ses enjeux.

� Identification des partenaires dans le domaine.

Activités principales :

� Gestion et animation de l'espace Ludothèque de la médiathèque Françoise Giroud (ouverte en 

décembre 2019), valorisation  de la culture ludique.

� Constitution, maintenance, gestion et enrichissement du fonds de jeux, jouets et jeux vidéo de la 

médiathèque.

� Mise en place de projets d’action culturelle autour du jeu.

� Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux.

� Formation et accompagnement de l'équipe de la médiathèque et du réseau de Lecture publique à la 

culture ludique. 

Activités secondaires :

� Accueil des groupes (enfants et adultes), accueil de classes. 

� Travail en partenariat.

   L’agent est également susceptible de : 

� Assurer la fonction de régisseur de recettes mandataire.

� Participer aux différents groupes de travail transversaux.

� Assurer la communication avec les autres services municipaux et les partenaires extérieurs.
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Connaissances techniques :

� Expérience probante autour du jeu en médiathèque. 

� Formation de ludothécaire de préférence. 

� Maîtrise gestion de projet.

Profil :

� Bonne culture générale.

� Sens du service au public et capacité à travailler en équipe.

Horaires :

� Dans le cadre des 36 heures hebdomadaires, du mardi au samedi.

� Travail ponctuel le dimanche.

� Les horaires sont susceptibles d’évoluer selon l’ouverture de la médiathèque aux publics et les 

besoins sur les autres médiathèques du réseau.

� Déplacements possibles dans les autres médiathèques du réseau selon les besoins.

Conditions de recrutement : 

� Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle.

Rémunération et emploi : 

� Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, référence à :

 recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à :

 Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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