
  

   
 

 
 

La ville Bruges se distingue par sa qualité de vie et par le dynamisme de ses 18 300 habitants. 
Voisine de Bordeaux, la ville rayonne grâce à ses nombreuses manifestations et par l’attractivité 
économique de son territoire. Ce recrutement intervient dans le cadre de la création d’une Ludo-
Médiathèque (ouverture prévue le 1er juillet 2022), un nouveau service public au sein de la 
direction culturelle déjà composée de l’école de musique et de l’Espace Culturel Treulon. 
La Ludo-Médiathèque se veut être un lieu d’appropriation, d’expérimentation et de médiation 
avec une forte dimension participative. C’est un équipement hybride qui offre des contenus 
culturels multiples et doté d’une « culture de l’hospitalité ». 

  

 

MISSIONS 
 
Rattaché·e à la directrice de la Ludo-Médiathèque, le/la ludothécaire participera à l’animation du 
jeu comme objet culturel dans le cadre du projet et des objectifs de la structure, en 
complémentarité avec le référent ludique et il/elle aura pour missions principales : 

✓ Aménager les espaces de jeu  
✓ Mettre en valeur des jeux 
✓ Présenter et transmettre les règles des jeux 
✓ Gérer le stock de jeux et assurer la logistique afférente 
✓ Garantir les bonnes conditions de jeu et le respect de chacun, favoriser et promouvoir 

le jeu libre 
✓ Proposer et organiser des activités ludiques spécifiques autour des jeux / jouets pour 

tout public et pour des publics spécifiques 
 

 
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire de 10 personnes, le/la ludothécaire participera aux missions 
générales : 

✓ Participer aux acquisitions et au renouvellement du fonds documentaire 
✓ Réaliser le traitement intellectuel et matériel des collections 
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✓ Réalisation des inscriptions à la structure et à la billetterie, renseigner et conseiller le 
public sur les animations 

✓ Réaliser certaines missions administratives 
 

La constitution, le traitement et l’aménagement des collections constitueront l’axe essentiel des 
missions avant l’ouverture de l’équipement. 

 

PROFIL 
 

- Diplôme de niveau II (Bac + 2/3) type DUT ou équivalents  
- Expérience professionnelle en ludothèque appréciée 

 

- Connaître l’ergonomie de l’activité du jeu individuel et collectif selon les différents publics, 
les techniques de mise en jeu 

- Maîtriser les typologies de jeux selon les publics et les activités proposées 

- Outils, méthodes et techniques de gestion des jeux et jouets : acquisition, inventaire, 
conservation, classification, classement, signalétique, gestion de fonds… 

- Avoir une culture ludique (jeux d’hier et d’aujourd’hui, jeux du monde…) 
- Principes et techniques d'animation et de médiation vers les publics 
- Capacité à coordonner les différents acteurs et à fédérer autour de projets  
- Être force de proposition dans les projets où la notion d’expérimentation / d’innovation a 

une place prépondérante  

- Connaissance de l’environnement institutionnel, des enjeux du jeu et de la lecture publique 
 

- Esprit d’initiative, créativité et curiosité 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Capacité à transmettre et donner envie 

 
Serait un plus :  

Posséder des notions de base en psychologie de l’enfant, des publics en situation de handicaps 
et des personnes pouvant avoir des difficultés diverses (sociales, culturelles, autres…) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET CADRE D’EMPLOI 
 
Recrutement en catégorie C de la filière Culturelle (grade d’adjoint du patrimoine).  
Poste à temps complet (38h). Horaires évolutifs, aménagés en fonction de l’ouverture de la Ludo-
Médiathèque et du développement de l’offre de service.  
Travail le dimanche (sur une partie de l’année par rotation) et possibilité de travail en soirée. 
 
Prise de poste souhaitée au 1er mai 2022 
 

Candidature à adresser avant le 13 mars par mail à e-recrutement@mairie-bruges.fr ou 
par courrier à Madame le Maire, avenue du Général de Gaulle, 33520 BRUGES 
Les titulaires sont invités à fournir leur dernier arrêté de carrière et bulletin de paie.  
Renseignements auprès de Suzane DUHANAJ, Directrice de la Ludo-Médiathèque : 
s.duhanaj@mairie-bruges.fr ou 05.56.16.64.84. 
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