
CHATEAUNEUF SUR SARTHE

 
Offre Ref :333689 

  Bibliothèque municipale

Agent de bibliothèque
Date de publication :  08/07/2016

Date limite de candidature :  01/09/2016

Date prévue du recrutement :  15/09/2016  

Durée de la mission :  1 an renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Participer à l’accueil des publics adultes et enfants. 

 
Gestion des prêts et des retours de documents. 
Gérer les inscriptions, les retards, les réservations. 
Conseiller les usagers. 
Assurer le classement et le rangement des documents. 
Assurer le dépouillement des périodiques. 
Equipement des livres neufs et autres. 
 
Participation au choix des acquisitions. 
Assurer la réception des commandes (vérification, pointage). 
Participation au traitement et à la constitution des collections. 
Entretien et réparations des documents  
 

Profil recherché : Etre titulaire d’un baccalauréat littéraire ou avoir une bonne culture générale. 
Sens de l’accueil et du service public. 
Capacité à gérer un groupe d’enfants. 
Pratique de l’informatique.  
Capacité à travailler en équipe. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE

Service d'affectation :  Bibliothèque municipale

Temps de travail :  Tps Non Complet :  20 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

CANDIDATURES 



Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CHATEAUNEUF SUR SARTHE 
14, Place Robert Le FORT 
. 
. 
49330 CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE  
  

INFORMATION
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.


