Josiane MICHEL
126 rue du 8 mai 1945
38220 VIZILLE
tel 06 07 63 64 63
josiane0316@yahoo.fr
Vizille, le 9 février 2021
Monsieur (ou Madame) le Maire
Mairie
Adresse

Objet : Candidature spontanée d’assistante bibliothécaire
Monsieur le Maire,
Je vous adresse ma candidature pour un poste au sein de la Bibliothèque municipale.
Je viens d’effectuer un remplacement dans les médiathèques intercommunales Arlysère
(septembre-octobre 2020), où j’ai assuré les missions d’accueil et de renseignement du public.
J’ai participé à la gestion des transactions de documents du réseau, à l’équipement des
collections, ainsi qu’au bulletinage des périodiques de la bibliothèque. J’ai aussi fait du
catalogage. A ces expériences s’ajoutent de solides connaissances professionnelles grâce au
DU d’assistant bibliothécaire que j’ai suivi avec MEDIAT Rhône-Alpes.
Je souhaite, en intégrant l’équipe de la bibliothèque, participer à la vie des citoyens dans ses
dimensions culturelle, sociale, ludique en accompagnant les publics dans le partage de savoirs
et d’informations. Au cours de mes précédents postes en bibliothèques municipales, j’ai acquis
une expérience solide en matière d’accueil des publics. J’ai réalisé des animations pour le
jeune public autour du livre avec une approche plaisir via le jeu. J’ai eu l’opportunité de suivre
la Bibliothèque Voyageuse de Chambéry dans sa mission auprès des personnes âgées. Je peux
apporter mes différentes expériences de gestion et mise en valeur des collections. Avec ma
capacité à comprendre un système d’organisation, je suis à même de répondre aux différents
interlocuteurs (collègues, enfants, parents, enseignants, adultes, partenaires).
De bonne humeur et positive, j’agis avec les verbes écouter, conseiller, organiser, partager,
transmettre, valoriser. Je sais être autonome et me forme rapidement aux outils
bibliothéconomiques. J’apprécie le travail en équipe pour sa dynamique et pour la
complémentarité qu’il offre.
Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature et suis à votre
disposition pour tout complément d’information. J’espère pouvoir vous exprimer mes
motivations de vive voix à l’occasion d’un entretien.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de mes meilleures salutations.
Josiane MICHEL

