DEPARTEMENT DE L‘ISERE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

Adjoint(e) du patrimoine – à compter du 01/07/2020
La commune de St Antoine l’Abbaye est une commune de 1200 habitants environ (15 min de
St Marcellin)
La commune recherche un(e) adjoint(e) du patrimoine pour sa Médiathèque
Intercommunale, regroupant 3 villages limitrophes (St-Antoine l’Abbaye – St-Bonnet de
Chavagne et Montagne).
Type de Contrat : CDD avec perspective de titularisation
Durée hebdomadaire : 17h30
Expérience en médiathèque exigée
Date limite des candidatures : 10 juin 2020 (Cachet de la poste faisant foi).
Date de prise d’effet du poste : 01 juillet 2020.
Missions principales du poste
Sous l’autorité de la responsable, vous serez chargé de :
- L’accueil du public : participation à l’ensemble des missions du service public (accueil,
prêt, inscriptions, renseignements) ;
- Le rangement et la mise en valeur des collections ;
- Les acquisitions (secteur adulte notamment), la réception, le catalogage et l’équipement
des documents ;
- La participation active à l’action culturelle du secteur jeunesse (accueils scolaires, petite
enfance…)
- La participation active à l’action culturelle tout public.
- La participation active aux animations et réunions organisées en partenariat avec le
réseau des Médiathèques de la Communauté de communes (réseau Pass’thèque).

Profil recherché
Titulaire d’une formation aux métiers du livre, vous justifiez d’un bon niveau de culture
générale et d’une bonne connaissance de la littérature.
Vos qualités relationnelles sont reconnues ainsi que votre sens du travail en équipe.
Vous êtes force de proposition, dynamique, vous aimez vous impliquer dans les projets.
Vous maîtrisez les nouvelles technologies de l’information et de la communication et
connaissez les logiciels de bibliothéconomie. Une expérience sur un poste similaire et une
aptitude à la polyvalence seraient appréciées.
Permis B et véhicule obligatoires (déplacements sur le territoire)

Candidatures
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mairie de St-Antoine l’Abbaye
Mme JOLLAND Marie-Chantal
Place Ferdinand Gilibert
38160 ST-ANTOINE L’ABBAYE
Ou par mail : mairie.st.antoine.labbaye@wanadoo.fr
Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, merci de contacter la responsable
de Médiathèque au 04.76.36.47.87. ou par mail biblio.inter.antoine@wanadoo.fr

