
Agent de bibliothèque

Synthèse de l'offre

Employeur : MONTREVAULT SUR EVRE

2, rue arthur gibouin - montrevault

49110Montrevault sur evre

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O049200400020885

Date de dépôt de l'offre : 28/04/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 24/05/2020

Service d'affectation : CULTURE

Lieu de travail :

Lieu de travail : 2, rue arthur gibouin - montrevault

49110 Montrevault sur evre

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Pôle : Direction de la famille et des solidarités Cadre d'emploi ou grade : Adjoint du patrimoine Temps de travail : 35/35ème

Rattachement hiérarchique : Sous l'autorité de la responsable du service culture Mode de recrutement : CDD d'un an en vue d'une

stagiairisation sans concours, recrutement par voie de mutation, détachement ou voie statutaire

Profil demandé :
Profil recherché :

* Formation Métiers du livre et expérience d'un poste similaire exigé

* Intérêt pour la culture, la littérature adulte et autres médias culturels (musique, cinéma, outils numériques)
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* Goût pour le contact au public et qualités relationnelles (usagers, collègues, bénévoles, partenaires)

* Aptitudes à la polyvalence des tâches, disponibilité, autonomie et réactivité

* Sens du travail en équipe

* Bonne condition physique : port de charges (caisses de livres)

* Maîtrise de l'outil informatique, une connaissance du SIGB Décalog e-paprika serait un plus

* Connaître les principes et outils de la recherche documentaire

Mission :
Missions :

Participer activement au projet de service

* Contribuer à l'évolution du rôle du réseau, favoriser l'émergence de nouveaux concepts, idées et actions vers tous les publics, et

plus particulièrement du public adulte

* Participer au projet d'organisation du nouveau service lecture publique/ludothèque

* Participer à la réflexion sur la construction d'une médiathèque (projet en cours)

* Travailler de manière transversale avec les services de la commune

* Contribuer aux projets de manière collaborative avec les associations de bénévoles, les partenaires locaux...

Réseau des bibliothèques

* Navette (transferts de documents)

* Régie

* Suivi des réservations

* Gestion et suivi des lettres de rappels

* Bibliobus

* Traitement des dons (sélection/tri et catalogage)

Participer au développement et à l'enrichissement de la politique documentaire adulte sur l'ensemble du réseau

* Romans : gestion du comité de lecture adulte avec veille documentaire, sélection, analyses, médiateur avec le groupe de bénévoles,

commandes, réception, catalogage, mise en place sur le réseau

* Acquisition et catalogage des romans gros caractères

* Suivi des revues adultes (commande, catalogage, équipement, valorisation sur le réseau)

* Mettre en place un office pour les documentaires adultes

Médiation

* Participer à l'élaboration de la programmation culturelle

* Conduite d'animations à destination du public adulte

* Participation aux animations du réseau

* Accueil de classes

Bibliothèque de St Pierre-Montlimart

* Service public à la bibliothèque : accueil, accompagnement, information, conseil et gestion prêts-retours

* Accompagnement de l'équipe de bénévole

Contact et informations complémentaires : Conditions particulières d’exercice : • Semaine hebdomadaire répartie du

lundi au vendredi ou du mardi au samedi (en fonction des besoins du service) • Déplacement sur un territoire géographique allant de

la commune au département. • Permis B indispensable • Participation obligatoire aux réunions de service et de coordination.

Téléphone collectivité : 02 41 30 02 65

Adresse e-mail : recrutement@montrevaultsurevre.fr

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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