Val d’Oise
27 500 habitants
A 20 mn de Paris Saint Lazare
La mairie d’Herblay recrute:
1 Assistant ludothécaire
(H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux – Catégorie C
Poste à temps complet
Placé(e) sous la responsabilité de la ludothécaire - responsable de la structure, vous aurez pour
missions principales :
Missions éducatives :
- Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants,
- Etre garant du bon fonctionnement du règlement intérieur de la structure.
Missions pédagogiques :
- Accueillir le public,
- Conseiller des jeux au public,
- Encadrer l'accueil des structures (écoles maternelles, ALSH, IME,...),
- Créer et respecter l'aménagement des espaces,
- Prendre soin des outils de travail (entretien, rangement de jeux, jouets, autres matériels,....),
Missions administratives :
- Appliquer la règlementation en vigueur et les procédures inhérentes,
- Gérer les adhérents,
- Gérer le stock de jeux et de jouets (propositions d'achat, plastification, rangement,...),
- Gérer le prêt de jeux.
Missions secondaires:
- Mettre en oeuvre le projet pédagogique en collaboration avec la direction,
- Mettre en place des projets d'animation,
- Développer des actions transversales menées avec les partenaires (municipaux, associatifs),
- Assurer le suivi des commandes,
- Utiliser les outils bureautiques à disposition.

Savoirs :
- Connaissance du matériel ludique,
- Connaissance du public de la petite enfance aux adolescents/adultes,
- Connaissance des techniques d'animation,
- Connaissance de l'environnement territorial,
- Connaissance de la pédagogie positive et de la communication non violente.
Savoir-faire :
- Mise en jeu,
- Conduire un projet.
Savoir-être :
- Ecoute,
- réactivité,
- Force de propositions,
- Capacité d'initiatives,
- Dynamique,
- Autonomie,
- Prioriser ses actions.
Diplômes souhaités :
- BAFA,
- CAP petite enfance,
- BAPAAT, BPJEPS,
- Licence Science de l'éducation,
- DUGAL,
- FM2J,
- Permis de conduire apprécié.
Spécificités du poste :
- Travail ponctuel le dimanche et en soirée,
- Travail avec du mobilier de taille enfant.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à :
Monsieur le Maire,
43 rue du Général de Gaulle,
95221 HERBLAY Cedex ou par courriel : ressourceshumaines@herblay.fr

