
AGENT DE MEDIATHEQUE (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE GOUESNOU

Grade : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Référence : O02918013353

Date de dépôt de l'offre : 10/01/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 14/05/2018

Date limite de candidature : 06/02/2018

Service d'affectation : Culture

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Finistère

Secteur géographique : Pays de Brest

Lieu de travail : Médiathèque
29850 Gouesnou

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité de la responsable du service médiathèque au sein du pôle culture-sports, l'agent sera chargé de participer à
la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement et leur entretien matériel. Il sera chargé en outre
de participer à l'animation et au développement du service, d'accueillir et renseigner les publics, de promouvoir la lecture
publique. Motif de recrutement : mobilité interne au sein de la collectivité
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Profil demandé :
Profil demandé : FORMATION METIERS DU LIVRE

Connaissances :

- Connaissances des droits et obligations des fonctionnaires et des principes du service public
- Connaissances de la réglementation et des bonnes pratiques de son activité professionnelle
- Circuits et cadre juridique des acquisitions et diffusions
- Techniques de supports et outils de communication
- Méthodes pédagogiques, techniques d'animation
- Fonctionnement des médias du secteur culturel
- Informatique : maîtrise des logiciels, Internet pour les recherches demandées
- La typologie des documents : connaître la cotation des collections
- Notions élémentaires sur les modalités de constitution et gestion des collections
- Notions sur les modalités de description et signalement des documents dans les catalogues.
- Principes en matière de classement
- Principes et procédés de conservation des documents et collections
- Technique d'animation
- Bonne culture des technologies de l'information et de la communication et de leurs usages
- Connaissances des principales règles de droit, de sécurité et de civilité sur l'Internet

Compétences professionnelles :

- Connaître les collections de la bibliothèque : leur organisation, les conditions de prêt et de consultation et les problèmes
particuliers liés aux différents types de documents
- Mettre en œuvre les techniques d'équipement et de réparation des documents
- Classer et localiser les documents
- Comprendre les demandes de l'utilisateur et l'orienter
- Adapter son activité en fonction des flux du public
- Accueillir
- Informer, communiquer autour d'un évènement
- Animer

Savoir être :

- Etre rigoureux
- Etre discret
- Etre réactif
- Etre organisé
- Etre polyvalent
- Etre autonome
- Etre créatif
- Etre disponible (soir et weekend selon les besoins du service)
- Etre à l'écoute
- Respecter les principes du service public
- Avoir le sens de l'intérêt général

Mission :
Animation d'activités culturelles et pédagogiques
Evaluation des projets d'animation des publics
Organisation et encadrement d'actions d'animation et de développement local autour des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) et de leurs usages
Développer et animer des partenariats en lien avec la responsable de la médiathèque
Accueillir, orienter et informer le public
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Participer à la conservation des collections de toute nature
Assurer les temps d'activités périscolaires

Contact et informations complémentaires : Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser à : Monsieur le Maire 1,
Place des fusillés 29850 GOUESNOU Renseignements complémentaires : Céline Henry, Directrice de la médiathèque Tél :
02.98.37.96.05

Courriel : personnel@mairie-gouesnou.fr

Téléphone : 02 98 07 86 90

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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