
adjoint au patrimoine

Employeur : COMC DU BOCAGE

Grade : Adjoint administratif territorial de 2ème classe Référence : O04913086358

Date de dépôt de l'offre : 12/08/2013 Type d'emploi : Non permanent

Nombre de postes : 1 Durée : 35h00

Poste à pourvoir le : 28/10/2013 Temps de travail : Complet

Date limite de candidature : 06/09/2013

Lieu de travail :
Bp 9
49360 Maulevrier

Détails de l'offre :

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) :Adjoint administratif territorial de 2ème classe
Descriptif de l'emploi : Adjoint du patrimoine et des bibliothèques

Profil demandé :Formation aux métiers du livre (DUT Métiers du livre, licence professionnelle "Traitement
et gestion des bibliothèques")
Capacité d'adaptation, d'écoute et de médiation
Rigueur et organisation
Qualités relationnelles et dynamisme
Capacités pédagogiques et intérêt pour le travail avec tous les publics
Autonomie et esprit d'iniative
Disponibilité (réunions en soirée, animations pendant les vacances scolaires)
Connaissance appréciée de logiciels : Microbib-Novalys et Pergame Micro ASP
Expérience dans une bibliothèque ou dans un réseau
Permis B indispensable

Mission :Gestion des collections : acquisition, informatisation et valorisation des documents,
gestion des échanges de documents.
Gestion et accueil des lecteurs.
Accueil des groupes : animation auprès de la petite enfance, écoles, collège, maison de
retraite..., gestion des prêts à ces structures.
Développement et entretien des relations avec les bénévoles.
Relation avec le BiblioPôle : Organisation du bibliobus, réservation de documents et
d'outils d'animation.
Conception et réalisation d'animations locales et intercommunales
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Développement et entretien des partenariats locaux

Contact et
informations

complémentaires :

Marion ALEXIS, bibliothécaire intercommunale

Courriel :ccbocage@maulevrier.fr

Téléphone :02 41 29 11 11

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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