
Capitale économique, universitaire, culturelle et spor�ve, la métropole clermontoise rassemble 
21 communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.

Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 600 agents. 
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomo�ve pour le développement 
de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :

Un agent de bibliothèque – référent numérique et accueil de groupes jeunesse (H/F) - Cat C  

Le contexte :

Les missions sont exercées dans le cadre d'un bassin de lecture et d'un réseau de lecture publique ce qui
implique un travail en transversalité et une mobilité entre les lieux d'exercice.

Les missions :

Placé sous l’autorité de la responsable du bassin de lecture ouest au sein de la Direc�on de la Culture, vous
serez chargé d’accueillir, informer et orienter le public, d’entretenir les collec�ons et de par�ciper à leur
ges�on et à leur valorisa�on. Vous contribuerez aussi aux ac�ons culturelles.
Vous accueillerez les groupes en par�culier jeunesse
En tant  que référent numérique  au sein du bassin lecture,  vous contribuerez à la  diffusion des savoirs
numériques, à la ges�on, à l’anima�on d’une offre de services numérique et jeux vidéo. Vous assurerez
aussi la média�on des services et ressources numériques. 

Ac�vités :

Accueil, informa$on et orienta$on du public :

Proposer  une  offre  de  service  numérique  aux  usagers  et  les  accompagner  dans  l’u�lisa�on des  ou�ls
numériques (liseuses, table4es, consoles de jeux…). 
Assurer en lien avec la Direc�on des usages numériques et les prestataires, la ges�on et la maintenance de
premier  niveau  du  parc  informa�que  de  l’établissement  (postes  publics  et  professionnels,  liseuses,
table4es…).
Accueillir  des  groupes  d’enfants  et  d’adolescents,  les  sensibiliser  à  la  lecture  et  à  la  li4érature,  les
accompagner  dans  leur  appropria�on  des  lieux  et  de  l’usage  des  ressources  mises  à  leur  disposi�on.
Proposer de anima�ons.
Fournir à l'usager tous les éléments nécessaires à sa bonne u�lisa�on du service public de lecture sur place
ou à  distance,  dans le  respect  des procédures  de la  collec�vité  (inscrip�ons,  orienta�on,  réclama�ons,
respect du règlement…). 
Produire les documents nécessaires à la ges�on des retards de retours de documents, des réclama�ons, des
réserva�ons et sugges�ons.
Veiller à la sécurité des personnes et des biens et au bien-être des usagers individuels ou en groupe.

Entre$en, ges$on et valorisa$on des collec$ons :

Assurer le traitement, l'équipement et l'entre�en des collec�ons.
Par�ciper à l'enrichissement et à la promo�on des collec�ons et ressources.
Vérifier  la  disponibilité  et  l’état  des  documents  et  des  ou�ls  numériques,  les  ranger  et  les  rendre
accessibles.
Assurer une veille sur les ressources et la média�on numérique en bibliothèque.



Ac$ons culturelles :

Contribuer à valoriser les collec�ons  et les services numériques (mise en avant, rédac�ons de textes...)
Contribuer à la programma�on, l'organisa�on matérielle/technique d'ac�ons culturelles.
Assurer la  média�on autour de la programma�on (stand d'informa�on, présenta�on aux groupes…).
Proposer et animer des rendez-vous culturels autour des pra�ques créa�ves numériques.
Me4re en place des supports de communica�on.

Savoirs :

Bonne culture générale et une réelle curiosité intellectuelle.
Fonc�onnement  et  logique  d'organisa�on  d'une  bibliothèque  (ges�on  de  documents,  classements,
typologie de documents…).
Principes et méthodes de la recherche et de la ges�on documentaire dans les rayons, dans les catalogues en
ligne, en accès direct et différé.
Fonc�onnement  et  organisa�on  des  collec�vités  territoriales  (comptabilité  publique,   cadre  juridique,
administra�f et statutaire).
Technologies  numériques  de  l’informa�on  et  de  la  communica�on,  domaine  des  jeux-vidéo,  de
l’informa�que et du mul�média.

Savoirs-faire :

Maîtrise de l’expression orale et écrite.
Maîtrise  de  l’ou�l  informa�que  (logiciels,  bureau�que,  ressources  numériques,  web)  et  des  supports
mobiles (table4es, liseuses, smartphones…).
Rendre compte de son ac�vité, alerter si besoin en cas de dysfonc�onnement.
Maîtrise des techniques d’anima�on de groupe et de transmission de savoirs.
Savoir communiquer sur différents supports et canaux de diffusion.

Savoirs-être :

Sens rela�onnel et  de la pédagogique (capacité à expliquer,  à être  à l'écoute,  à adapter son mode de
communica�on aux différents publics…). Goût pour la média�on.
Rigueur.
Être force de proposi�on
Capacités d’adapta�on et d'autoforma�on permanentes.

Permis B recommandé.

35h du mardi au samedi.

Poste basé au bassin de lecture ouest (Chamalières-Orcines).

Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine. 

Date limite de récep!on des candidatures fixée au 02/02/2020.

Candidatures (CV et Le)re de mo$va$on) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne 

Métropole - 64-66 avenue de l'Union Sovié$que - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu

www.clermontmetropole.eu


