
 

Renseignements auprès de la Direction du Centre Social  au 01.60.63.62.93 
 
Candidatures à adresser dans les meilleurs délais, par voie postale : 

Monsieur le Maire, 9 place de la Mairie 77176 NANDY.  

Ou par courriel : mairie@nandy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY recrute  
Un(e) Responsable de Ludothèque à mi-temps 

Sous l’autorité de la Directrice du Centre Social, vous assurez les missions suivantes :  
 Organiser et mettre en œuvre des activités pédagogiques autour du jeu en direction des Nandéens  

 Accueillir, informer, accompagner et conseiller les différents publics 

 Préparer, présenter et animer les jeux, transmettre les règles 

 Participer au projet du Centre Social et à l’animation globale du Centre Social multi-site 

 Gérer le stock de jeux (maintien, entretien et développement) 

 Concevoir quotidiennement l’aménagement des espaces d’accueil et de jeux 

 Veiller au respect des règles de vie de la structure 

 Gérer les prêts et les retours de jeux 

 Gérer l’administration et le budget de la structure : Fiches adhérents, courrier de retard 

 Faire les bilans et évaluer les projets de la structure 

 Participer aux réunions d’équipes et aux rendez-vous avec les enseignants  

Compétences :   
 Aimer les jeux et avoir une bonne connaissance ludique 

 Savoir animer par le jeu et avec tous les publics 

 Connaissances sur le développement et les besoins de l’enfant 

 Connaissances sur la classification ESAR 

 Connaissance des ludothèques et de leur fonctionnement 

 Gestion d’un budget  

 Assimilation et mémorisation efficace des règles des nouveaux jeux 

Savoir-être : 
 Bon relationnel avec les acteurs de la vie locale et les structures éducatives : Services municipaux, 

associations, écoles, crèches, ALSH. 

 Être à l’écoute, pédagogue et patient(e) 

 Savoir s’adapter au public, être diplomate 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Être  autonome, organisé(e), rigoureux(se) et créatif 

 Savoir gérer les conflits 

 

Contraintes particulières du poste : 
 Travail le samedi et ponctuellement en soirée 

 Organisation de soirées jeux (jusqu’à 5 par an)  

 Participation aux jardins d’été (5 semaines en été, de juillet à début août) 

 Travail sur ordinateur / Pas de logiciel de gestion de prêt 

 Mobilier à déplacer tous les jours pour aménager les espaces 

 

Profil de recrutement : 
Titulaire ou, à défaut, contractuel  

 

Poste à pourvoir au 20 septembre 2021 
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