Commune de 25 000 habitants, en pleine expansion, située sur l’axe Cholet-Nantes

Recrute au sein du Service Culture
UN RESPONSABLE MUSIQUE ET CINEMA
Catégorie B – Filière culturelle ou administrative
Sous l’autorité du directeur des Affaires Culturelles, vous serez chargé de gérer le fonds musique
et cinéma du réseau de lecture publique constitué d’1 médiathèque, 10 points lectures :

MISSIONS PRINCIPALES
Responsable du secteur musique et cinéma
- Veille et recherche scientifique (réflexion sur l’évolution du métier dans le domaine de la
musique et du multimédia, des supports (Cd, Cédéroms, DVD...)
- Gestion du fonds musique et cinéma (acquisitions, traitement intellectuel, politique
d’acquisition)
- Médiation entre le support musical et vidéo et les publics
- Animations autour de la musique et du cinéma en lien avec le responsable des animations
 Suivi de deux bibliothèques de réseau
- Suivi de l’équipe de bénévoles
- Suivi de l’entretien et maintenance des bâtiments
 Service public
- Accueil, prêt-retour et orientation du public
- Participation de la navette et gestion de la réception de la navette
Aide à l’actualisation du site Internet et des réseaux sociaux

PROFIL
-

Elaborer une politique documentaire dans le domaine musical
Evaluer la qualité des collections musicales, cinématographiques et de jeux vidéo
Organiser des évènements culturels en lien avec la musique et le cinéma et les jeux vidéo
Connaître la bibliothéconomie
Capacité à conseiller, former, orienter, et accompagner les publics
Etre apte au travail d’équipe
Développer des qualités relationnelles et pédagogiques
Maîtriser les réseaux sociaux

Poste à temps non complet : ¾ temps / service public du mardi au samedi
Basé à Médiathèque de St Macaire en Mauges – SEVREMOINE
Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation manuscrite avant le 29 mars 2017 en précisant
l’intitulé du poste à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Services Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Renseignements : Maryline Égonneau – megonneau@sevremoine.fr – 06 77 49 68 82

