9 place de la Bouverie
BP 63
42190 Charlieu
Tél. : 04 77 69 03 06 – Fax : 04 77 60 12 49

OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de Communes de CHARLIEU-BELMONT recrute un agent pour la ludothèque dans
le cadre d’un remplacement pour congé maternité.
INTITULE DU POSTE :
-

Temps de travail : 31 H/semaine, du lundi au jeudi (9h30-16h45)
Durée de la mission : 5 mois, renouvellement possible
Lieu : BELMONT DE LA LOIRE (42)
Poste à pourvoir à compter du 15 avril 2019
Date limite de candidature : 20 mars 2019

MISSIONS :
-

-

-

Participer à la gestion du prêt
o Saisie des emprunts et réservation sur fichier Excel,
o Préparation des jeux pour le prêt,
o Chargement et / ou déchargement du ludobus,
o Livraison et / ou ramassage des jeux avec le ludobus,
o Vérification, nettoyage et désinfection des jeux à leur retour
Participer au traitement d’un fond de jeux
o mise en jeu des jeux : couvrir les boites de jeux, photocopier les règles du jeu, étiqueter
les jeux…
o saisie des jeux sur le logiciel Eludéo
o réparation des jeux suite au prêt
Participer à la promotion du service
o Présence lors des manifestations de la ludothèque en soirée et / ou le samedi

COMPETENCES REQUISES :
-

-

Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Manutention de jeux volumineux et lourds
Compétences manuelles (couture, petit bricolage…), rigueur et minutie
Maitrise de l’outil informatique
Compétences organisationnelles
Disponibilité, capacité à s’adapter aux obligations du service
Qualité de travail en équipe
Esprit d’initiative, qualité d’écoute et d’autonomie
Confidentialité, discrétion et sens du service public.
Permis B

REMUNERATION :
Montant du SMIC en vigueur

POUR POSTULER :
Envoyer une lettre de candidature avec CV, avant le 20 mars 2019, à :
Charlieu-Belmont Communauté – à l’attention de M le Président
9 place de la Bouverie –BP63 - 42190 CHARLIEU
Renseignements : Service Enfance Jeunesse – 04-77-63-76-10
Contact : Mme AUDET Lydie

