
Agent de médiathèque

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLI

29 AV DE VERDUN

63190LEZOUX

Grade : Assistant de conservation principal de 2ème classe

Référence : O063200700065616

Date de dépôt de l'offre : 08/07/2020

Type d'emploi : Emploi temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 31/07/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 rue du docteur Grimaud

63190 LEZOUX

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation principal de 2ème classe

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

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

Descriptif de l'emploi :
La communauté de commune Entre Dore et Allier recherche une/un agent de médiathèque à temps non complet 17,5/35ème pour

une durée déterminée de 1 an à partir du 1er septembre 2020, en remplacement d'un agent à temps partiel. Sous l'autorité du

Directeur du Réseau des Médiathèques, elle/il assurera des tâches d'accueil et de renseignement du public et appuiera la Médiatrice

du réseau dans sa mission de coordination et d'animation des points-Médiathèques. Elle/il contribuera au développement et à la

médiation de l'espace ludothèque

Profil demandé :
Vous possédez une bonne culture générale et connaissez les acteurs de la chaîne du livre et de la lecture. Amateur de jeux de société,

vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.

Vous maîtrisez les outils informatiques et avez le sens de l'accueil et du service public.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Mission :
Missions :

1 : Assurer l'accueil du public (25%)

- Tâche 1 : Assurer les renseignements, inscriptions et conseils auprès des usagers ;

- Tâche 2 : Effectuer le rangement des documents ;

- Tâche 3 : Intervenir en appui lors des ateliers et animations culturelles.

2 : Appuyer la Médiatrice du réseau (40%)

- Tâche 1 : Participer à la navette documentaire/réservations hebdomadaires ;

- Tâche 2 : Participer aux rotations des collections entre Points-Médiathèques et la Médiathèque Intercommunale ;

- Tâche 3 : Accompagner les bénévoles lors des choix sur place.

3 : Assurer l'organisation et la médiation de l'espace ludothèque (35%)

- Tâche 1 : Élaborer un outil de suivi et de gestion des jeux de sociétés (classification, public, suivi des éditeurs, réparation et

remplacement des pièces et rangement) ;

- Tâche 2 : Mettre en place des actions de médiation en direction des différents publics.

Contact et informations complémentaires : Contacts : Jean-Christophe LACAS, Directeur de la Médiathèque au 04 73 78

11 07, ou Stéphane GUILLAUME, conseiller gestionnaire RH au 04.73.73.95.10. Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de

motivation) par courrier à Madame la Présidente de la Communauté de Communes Entre Dore et Allier – 29 avenue de Verdun –

63190 LEZOUX ou par mail à ressourceshumaines@ccdoreallier.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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