
Agent de ludothèque
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ
300 RUE DE LA MAIRIE
74300THYEZ
Référence : O074220500646665
Date de publication de l'offre : 26/09/2022
Date limite de candidature : 26/10/2022
Poste à pourvoir le : 24/11/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 3 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : LUDOTHEQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
300 RUE DE LA MAIRIE
74300 THYEZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre du remplacement d'un agent placé en congé parental, la Commune de THYEZ, Commune de plus de
6500 habitants recherche une ludothécaire.
Sous l'autorité de la Directrice de la médiathèque / ludothèque, vous assurez les missions de ludothécaire et
participez à la création des animations.

Profil recherché :
Sens du service public, de l'accueil et de l'animation (créatif, dynamique, autonome, aisance orale et relationnelle)
Capacité à travailler en équipe
Maitrise de l'outil informatique (bureautique, internet au minimum)
Bonne connaissance des jeux de société

Missions :
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice de la Médiathèque, vous aurez pour missions principales :

- Accueil du public : prêt, retour de documents, renseignements et conseils aux usagers, comptage, nettoyage et
rangement des jeux
- Participation à l'organisation et à la mise en œuvre d'animations : soirée jeux, ateliers jeux pour enfant, ateliers
créatifs...
- Traitement des jeux : acquisitions, pointage des commandes, catalogage, équipement, mise en rayon, réparation
- Conception des espaces ludiques
- Être régisseur suppléant de la régie

Contact et informations complémentaires : Conditions de travail :
Temps complet annualisé du mardi au samedi.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Horaires irréguliers selon les périodes de l’année.
Présence parfois nécessaire lors d’animations en soirée
Selon l’évolution de la réglementation le Pass-sanitaire ou vaccinal sera obligatoire.
Lieu de travail : Ludothèque de THYEZ 140 Rue de la Roselière 74300 THYEZ

Contact :
Madame Séverine BLAQUE -Directrice de la Médiathèque et Ludothèque de THYEZ-
Email : responsable.mediatheque@mairie-thyez.fr

Comment candidater ?
Envoyer CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Maire de THYEZ 300 Rue de la Maire 74300 THYEZ
Ou par email : accueil.sg@mairie-thyez.fr
Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92
Adresse e-mail : accueil.sg@mairie-thyez.fr
Lien de publication : www.thyez.net
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