La Ville de Thouars,
Ville labellisée d'Art et d'Histoire,
Territoire à énergie positive, Label 4 fleurs et Terre saine.
Située en Nouvelle Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de
Nantes, Angers, Tours, Poitiers, la Ville de Thouars compte environ 15 000 habitants.

Recrute
Un(e) Chargé(e) d’Accueil
pour la Ludothèque «Planète Jeux»
CDD du 23/06/22 au 03/08/22 (20h30/Semaine)
+ du 27 au 28/08/22 (11h00)
Descriptif de l’emploi :
Sous l'autorité du Maire et de la Direction de la Culture, vous serez en contact permanent avec le
public et valoriserez la culture ludique.
Missions
Accueil du public, physique et téléphonique
• Accueil physique des usagers et des groupes
• Accueil téléphonique
• Renseignement et orientation du public
• Surveillance et rangement des espaces
• Encadrement du public durant les ouvertures
• Enregistrement des prêts et des retours de jeux
Gestion et Animation de la Ludothèque
• Contrôle et rangement des jeux
• Participation au festival « Au fil du Thouet » (23/07) : gestion et animation de l’espace ludique
• Participation à la « Fête du Jeu » les 27 et 28 août
Compétences :
•
Savoir accueillir avec amabilité et être à l'écoute du public
•
S'exprimer clairement
•
Analyser et gérer rapidement des situations
•
Discrétion, neutralité bienveillante
•
Organiser son travail
•
Utiliser l'outil informatique notamment les logiciels libres (Open Office, Libre Office)
•
Attrait pour le jeu et l’animation

Spécificité du poste :
Travail du mercredi au samedi matin du 23 juin au 03 août + week-end du 27 et 28 août
Conditions :
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des animateurs territoriaux (Catégorie C)
Durée du travail : Temps non complet
Date limite de dépôts des candidatures : 17 Juin 2022
Date du Jury : 21 Juin 2022
Prise de poste souhaitée le : 23 Juin 2022
Renseignements complémentaires :
Madame Amandine GRUAU (responsable du service), tél : 05 49 66 41 86
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79 104 THOUARS Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

