
 
 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

ANIMATEUR/ANIMATRICE LUDOTHEQUE 

 

 

SYNTHESE DE L’OFFRE 

 

Employeur : 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

 

Secteur du lieu de travail : 

Service Ludothèque (POUILLON – PEYREHORADE + Déplacements sur le territoire) 

Maison du Temps Libre - 12 impasse du Temps Libre - 40350 POUILLON 

CC Pays d’Orthe et Arrigans - 156 route de Mahoumic - 40300 Peyrehorade 

 

Poste à pourvoir :  01/03/2023 

 

Date limite de candidature : 13/02/2023 

 

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent 

 

Durée de la mission : 6 mois 

 

Nombre de postes : 1 

 

 

DETAILS DE L’OFFRE 

 

Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation 

 

Grade(s) recherché(s) :  adjoint d’animation 

    adjoint d’animation principal de 2e classe 

adjoint d’animation principal de 1e classe 

 

Métier : animateur/animatrice ludothèque 

 

Descriptif de l’emploi : 

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans recherche 1 animateur/animatrice 

ludothèque. 

Au sein de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, sous la responsabilité du 

responsable de pôle Patrimoine Culture Tourisme, et sous la responsabilité organisationnelle de la 

ludothécaire et de l’animatrice en ludothécaire, l'animateur(trice) ludothèque aura comme missions 

d’animer les espaces ludothèques et d’assurer la continuité des activités du service en binôme ou en 

autonomie dans le cadre de remplacements des équipes titulaires. 

 

  



 
 

 

 

Missions : 

➢ Assurer le bon fonctionnement des espaces culturel ludothèque  
➢ Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux :  

• Accueillir tous les publics (adultes, enfants, petite enfance et partenaires) 

• Mettre en jeu, conseiller et valoriser le patrimoine ludique, coopérer avec l’ASLH 
 
 

Profil demandé : 

 

Savoirs :  

• Connaissance des fonctionnements de l'administration territoriale 

• Connaissance du monde du jeu 

• Permis B OBLIGATOIRE : nombreux déplacements sur le territoire (portage du jeu +animations 
hors les murs, ludothèque mobile) 

 
Savoir-faire :  

• Capacités relationnelles fortes, avec des interlocuteurs variés : habitants, associations, partenaires 

• Capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 
Savoir-être :  

• Aisance relationnelle 

• Sens de l’écoute et de l'observation 

• Ponctualité 

• Dynamisme, bonne humeur et bienveillance exigée, aimer l’univers du jeu et le relationnel 
 
Diplôme(s) souhaité(s) :  

• BPJEPS animation socio-culturelle, option jeux et jouets ou équivalent 

• Ou formation aux métiers du jeu et du jouet 

• Ou certification professionnelle de Ludothécaire validée au RNCP 

• Formation BAFA souhaitée 
 
Expérience : débutant avec formation ou expérience sur poste identique ou similaire 

 
 

Temps de travail :  35 heures hebdomadaires selon planning établi 
 
Particularités du poste :  

• Disponibilité pour répondre aux besoins et contraintes d’horaires du service (week-end, jours 
fériés,,..) 

• Animation et manutention : transport de poids, montage démontage… 

• Nombreux déplacements sur le territoire (portage du jeu + animations hors les murs, 
ludothèque mobile) 

 

 

CONTACT 

 

Téléphone collectivité : 05 58 73 60 03 

 

Adresse e-mail : contact@orthe-arrigans.fr 
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Informations complémentaires : 

CV + lettre de motivation + expériences + disponibilité à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

156 route de Mahoumic 

40300 PEYREHORADE 

contact@orthe-arrigans.fr 

 


