
OFFRE D’EMPLOI 
CDD remplacement 6 mois

En cohérence avec les orientations de l’association qui œuvre dans le champs de l’Education
Populaire,  la  MJC  Le  Sterenn  à  Trégunc  (29)  intervient  dans  différents  champs,  enfance
jeunesse, social, culturel. Elle gère notamment une ludothèque qui est amenée à se développer
au sein des  médiathèques  de Concarneau,  Cornouaille  Agglomération.  Dans ce contexte,  la
Maison des Jeunes et de la Culture de Trégunc, recrute  :

     Un(e) animateur (rice) Ludothèque en médiathèque

Sous l’autorité de la directrice de la MJC, vous êtes amené(e) à travailler au sein de l’équipe de
la MJC Le Sterenn et des médiathécaires de Concarneau Cornouaille Agglomération (29). Vous
participez au projet de la ludothèque et assurez une mission d'animation et de développement de
la culture du jeu en médiathèque et en lien avec la famille. 

Missions principales :
 Intégrer le jeu dans les médiathèques du territoire CCA dans une perspective de diversité

de l’offre culturelle.
 Permettre un accueil  des différents  publics et favoriser la création de lien social et la

participation : 
• Réfléchir à l’aménagement des espaces
• Accueillir des publics et mise en relation avec la collection de jeux
• Proposer une offre de jeux diversifiés et adaptée aux attentes du public
• Impulser et mettre en œuvre des évènements ludiques associant les publics
• Garantir l'accessibilité de tous aux jeux 

 Proposer  des  activités  d’accompagnement  et  de  transmission  des  savoirs  envers  les
professionnels des médiathèques et les bénévoles

 Participer à la communication des rendez-vous
 Assurer la gestion et le suivi du fond de jeux
 Contribuer à l'analyse et à l'évaluation des réalisations ainsi qu'à la mise en œuvre des 

préconisations d'évolution du dispositif 

Compétences demandées :
 Connaissance des secteurs médiathèque et ludothèque
 Connaissance du jeu de société
 Qualités analytiques et rédactionnelles.
 Faire preuve d’autonomie et d’adaptation.
 Etre force de propositions sur la mise en place de projets.
 Expérience d’animation par le jeu et/ou en ludothèque  souhaitée

Diplôme souhaité: Ludothécaire
BPJEPS animation sociale ou BPJEPS animation culturelle
DUT animation sociale et culturelle

Temps   : 28h semaine, du mardi au samedi CDD de remplacement 6 mois (congé maladie)

Rémunération : Convention ECLAT (groupe C - indice 280)

Adresser lettre de motivation et CV à Claire Toulemonde, Présidente, MJC Le Sterenn,
29910 TREGUNC, ou par mail à direction@mjctregunc.fr

Poste à pourvoir : dès que possible

MJC Trégunc - le Sterenn / Route de Pont-Aven / 29910 Trégunc /  02 98 50 95 93 


