
Chargé(e) de l'action culturelle

Employeur : AGGLOMERATION DU GRAND GUERET

Grade : Assistant de conservation principal de 2ème
classe Référence : O02313040860

Date de dépôt de l'offre : 12/04/2013 Type d'emploi : Permanent

Nombre de postes : 1 Durée : 35h00

Poste à pourvoir le : 13/06/2013 Temps de travail : Complet

Date limite de candidature : 11/06/2013
Service d'affectation : Bibliothèque
Multimédia

Lieu de travail :
8 av Fayolle
23000 Gueret

Détails de l'offre :

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) :Assistant de conservation principal de 2ème classe
Descriptif de l'emploi : Sous l'autorité de la directrice et des autorités de tutelles, mettre en oeuvre la politique

culturelle de la bibliothèque et du réseau en lien avec les responsables des différents
secteurs de la médiathèque Participe pour 50% aux activités générales du secteur adulte
(accueil, catalogage, acquisitions, prêt, rangement...) et pour 50% à la mise en place
d'animations et à l'organisation de celles-ci.

Profil demandé : - Qualités relationnelles,
- Sens de l'initiative et des responsabilités
- Maîtrise de l'indexation et du catalogage (DEWEY, RAMEAU) et bonnes connaissances
bibliothéconomiques
- Goût du travail en équipe
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Expérience de logiciels de bibliothèque
- Rigueur et sens de l'organisation
- Bonne culture générale

Contraintes liées au poste :
-Présence parfois exigée lors des manifestations culturelles de la BMI se déroulant en
dehors de la grille horaire de l'agent.
-Remplacements de collègues absents quand le service le nécessite quelque soit le jour
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de la semaine concerné.

Mission :Missions :
- Participation aux acquisitions,
- Indexation, catalogage
- Accueil /Prêt, aide à la recherche documentaire et conseil auprès des lecteurs,
rangement, équipement
- Coordonner l'ensemble des animations de la bibliothèque sous l'autorité de la directrice,
- Passé les contacts avec les prestataires, préparer la communication, gérer le planning
d'occupation de l'auditorium, aider à l'installation des expositions et autres manifestations,
gérer le budget animation.
- Préparer les demandes de subventions liées aux animations
- Administrer le portail de la bibliothèque en lien avec les autres administrateurs

Courriel :stephanie.jannot@agglo-grandgueret.fr

Téléphone :05 55 41 04 48

Travailleurs
handicapés :

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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