MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines
La Mairie de CLAIX
recrute un(e)

Agent de bibliothèque
Remplacement congé maladie
CDD du 1 avril 2020 au 15 mai 2020 à temps non complet 28h
er

Au sein du service Médiathèque, sous l’autorité de la responsable du service, vous serez chargé(e) de contribuer au
bon fonctionnement de la médiathèque et à la qualité du service rendu. Vous serez plus particulièrement en charge
du secteur numérique et participerez au l’ensemble du fonctionnement du secteur Jeunesse.

Missions :
Participer au fonctionnement général de la médiathèque
 Assurer les permanences au public
 Participer aux animations de la médiathèque
 Contribuer à la gestion des collections
Organiser, développer et dynamiser le secteur Multimédia
 En remplacement de la référente numérique et en cohérence avec le projet de la médiathèque, assurer la
gestion et l’animation du nouvel espace multimédia,
 Accompagner les usagers de l’espace multimédia dans leurs projets, recherches et dans l’utilisation des outils
mis à leur disposition (Internet, bureautique…)
Participer et contribuer au fonctionnement du secteur Jeunesse
 Prendre part aux acquisitions, au catalogage et à l’équipement et des documents
 Participer au bulletinage des périodiques jeunesses
 Participer au rangement et au maintien en bon état des collections
 Participer aux accueils de classes et de la petite enfance
 Participer aux animations du secteur Jeunesse, notamment au club de lecture Ados
Profil :
-

Formation aux métiers du livre (Licence, DUT ou équivalent)
Curiosité intellectuelle sur les différents genres et champs littéraires et de culture générale
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (connaissance du logiciel Paprika appréciée)
Techniques d’animation d’un groupe
Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme et aptitude au travail en équipe
Bon sens relationnel et pédagogique
Expérience sur poste similaire appréciée

Temps de travail : 28 heures hebdomadaires.
Emploi du temps organisé du mardi au samedi. Travail jusqu’à 19h00 certains jours. Possibilité de travail en
soirée selon animations ponctuelles
Rémunération : Grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine
Poste à pourvoir : le 1er avril 2020
Date limite de candidature : 13 mars 2020
Adresser lettre de motivation + CV
à Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
ou à l’adresse e-mail
recrutement@ville-claix.fr

