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La Médiathèque de Moulins Communauté a ouvert au public en octobre 2013 à l’issue d’une complète 

rénovation. Médiathèque « troisième lieu » dotée d’un riche patrimoine et d’un programme d’animation 
culturelle important, elle a été distinguée par le Prix Livres Hebdo 2014 de l’Espace intérieur. 

 
Pour une durée de 4 mois minimum, la médiathèque recrute un(e) : 

 

AGENT D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION  
 

Contrat à durée déterminée à partir du 1er mars 2018  
Cadre d’emploi : adjoints du patrimoine  

 
Au sein de la Direction des services à la population, culture et tourisme  

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice des médiathèques de Moulins Communauté 
 

Activités principales : 
− Accueil, orientation et information des usagers dans la médiathèque, inscriptions 
− Accompagnement des usagers dans l’utilisation des outils mis à disposition : automates de 

prêt/retour, catalogue informatisé, postes informatiques librement accessibles, gestion centralisée 
des impressions, poste informatique adapté aux déficients visuels, liseuses et tablettes numériques… 

− Surveillance des espaces publics de la médiathèque, régulation des comportements des usagers 
(bruit, non-respect du règlement, etc.)  

− Rangement des documents (livres, CD, DVD, périodiques…). 
 
Profil : 

− Aisance relationnelle, courtoisie, autorité, dynamisme 
− Ouverture d’esprit, tolérance, intérêt réel pour les services culturels et pour les publics dans leur 

diversité 
− Goût du service public et du travail en équipe 
− Maîtrise des outils informatiques/numériques : logiciels bureautique, internet, tablettes, liseuses… 
− Formation universitaire 
− Formation aux métiers des bibliothèques du XXIè siècle 
− Bonne condition physique. 

 
Conditions particulières de l’emploi :  
Travail du mardi au samedi. 
Travail entre 12h et 14h trois fois par semaine (mercredi, vendredi, samedi). 

 
Envoyer la candidature avant le 15 février 2018 à :  
Monsieur le Président de Moulins Communauté  
8, Place Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 61625 – 03016 MOULINS Cedex.  
contact.agglo@agglo-moulins.fr  
 
 
Renseignements sur le profil du poste : Françoise MULLER, directrice de la médiathèque. 
Tél : 04 43 51 00 00 - http://mediatheques.agglo-moulins.fr – mediatheque@agglo-moulins.fr  
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