Offre d’emploi
Grade recherché
Descriptif de
l’emploi

Catégorie C, filière culturelle, Adjoint du patrimoine
L’agent réalise, sous le contrôle du responsable de la médiathèque, l’accueil du
public et des classes ainsi que différentes animations. Secteur d’activité :
multimédia. Une polyvalence peut être demandée sur les autres secteurs pour
faciliter le renseignement du public.

Missions ou
activités :

Vous serez chargé :
. Gestion du secteur multimédia sous le contrôle de la responsable de la
médiathèque
. Accueil et renseignement du public
. Veille et sélection des documents, suivi des suggestions lecteurs, réception et
vérification des commandes, suivi des dépenses
. Suivi et mise en valeur des collections : indexation, catalogage, équipement,
rangement et désherbage
. Participation à l’organisation des animations et les assurer en partenariat avec les
autres membres de la médiathèque
. Participation à l’accueil des classes en liaison avec la bibliothécaire jeunesse
. Participation à l’élaboration des documents de communications concernant le
secteur multimédia
. Participation à la médiation numérique : rédaction de critiques sur le portail
documentaire, participation à la chaîne Youtube de la médiathèque
. Accompagnement de l’équipe dans le domaine du numérique et favoriser le
partage de compétences dans ce domaine.
. Rendre compte de son activité et du fonctionnement de son secteur auprès de la
responsable de la médiathèque

Profil recherché :

Formation dispensée par l’association des bibliothécaires français souhaitée,
Expérience souhaitée dans un poste similaire
Maîtrise et expertise des outils informatiques et de leur médiation
Maîtrise de logiciels bureautiques et de création multimédia
Qualités : sens du service public, travail en équipe, curieux et dynamique
Pas de logement
01/08/2018
20 heures par semaine, du mercredi au Samedi
Certaines activités (animations, AG, …) peuvent avoir lieu le soir.

Logement
Poste à pourvoir le
Temps de travail
Date fin de
publicité
Date limite
candidature
Contact

Courriel de contact

3 avril 2018
Renseignements complémentaires auprès de Delphine PERRIN COCON, Responsable
Ressources Humaines au 04.74.33.87.03. Candidature à adresser à (lettre de
motivation + CV) : Monsieur le Maire – Square Emile Richerd 38 630 LES AVENIERES
VEYRINS-THUELLIN ou par mail
rh@lesavenieres.fr

