APPEL À CANDIDATURES

AGENT DE MEDIATHEQUE
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 62 000
habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et innovante au service
de ses communes et de ses usagers.
Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et motivé
pour rejoindre ses effectifs.

Sous l’autorité du Directeur du réseau des médiathèques et dans le cadre d'une réorganisation
du service, vous participerez au fonctionnement du réseau des médiathèques

50% : Médiathèque Lirenval à Val de Virieu. Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque
Lirenval et de la direction du Réseau des médiathèques :
- Développement de la lecture publique dans le sud des Vals du Dauphiné (vallée de l'Hien et
de la bourbe) : médiation avec les scolaires, projet boîtes aux livres, …
- Permanences public
50% : Médiathèque La Passerelle à la Tour du Pin. Sous l'autorité de la direction du Réseau des
médiathèques :
- Accueil et médiation tout public
- Gestion des commandes fournitures du Réseau
- Gestion des relations usagers
- Contributeur dans les pôles Enfance et Fiction : aide à l'acquisition, traitement et valorisation
des documents
- Participation aux événements de la programmation culturelle
Profil recherché : Formation aux Métiers du Livre (DUT, Licence professionnelle) exigée - cadre
d’emplois des Adjoints du patrimoine (cat.C), par voie statutaire, à défaut contractuelle
Compétences : Capacité à mener des actions envers les scolaires / Maîtrise des outils
informatiques spécifiques au métier et en bureautique / Connaissance des usagers et sens du
service public / Esprit d'initiative et d'innovation / Capacité à rendre compte de son activité et à
travailler en équipe / Capacité de travailler en mode projet / Qualité d'écoute et de médiation
Poste à temps complet avec horaires variables du mardi au samedi et parfois en soirée
Lieux de travail : Virieu et La Tour du Pin
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection
sociale.
Adressez votre candidature par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier à
l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Média_Virieu », le 7 février 2020 au
plus tard. Les entretiens auront lieu les 20 et 21 février.
Poste à pourvoir dès mars 2020
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Gérald Del Yelmo, Directeur du réseau des
médiathèques gerald.del-yelmo@valsdudauphine.fr – 07 76 07 41 52

