La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES
AGENT DE BIBLIOTHEQUE / H/F
CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TERRITORIAL (CAT. C)
MISSIONS

Accueil des publics individuels et des groupes
Médiations des ressources documentaires et des services auprès des publics
Responsabilité d’un domaine documentaire
Traitement des documents
Mise en œuvre d’actions de médiation en direction des publics
Participation aux animations du territoire
Aide ponctuelle sur les médiathèques du territoire
ACTIVITES PRINCIPALES

Accueil, orientation et conseil aux lecteurs
Gestion du prêt et retour
Rangement
Gestion des réservations et mise à disposition des documents
Recherche documentaire et constitution de sélections pour les collectivités
Participation aux offices
Mise en valeur des collections
Accueil des collectivités (petite enfance, scolaires, adultes)
Participation aux manifestations organisées par la médiathèque dans et hors les murs
Participation au groupe numérique
Gestion d’un domaine d’acquisition seul ou en binôme (acquisition, catalogage, indexation, désherbage…)
QUALITES REQUISES

Avoir le sens du service public
Savoir travailler en équipe
Etre autonome et polyvalent
Avoir une capacité d’adaptation
Avoir le sens de l’initiative
Avoir une bonne culture générale
COMPETENCES

Pratique de la gestion d’un fonds documentaire
Expérience d’un logiciel de gestion de bibliothèque souhaitée
Expérience dans la médiation et maîtrise des techniques d’animation
Compétence dans le domaine du numérique
CONDITIONS D’EMPLOI




Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours + 6 RTT
Lieu : Territoire nord des médiathèques de Paris-Vallée de la Marne (Médiathèque Jean Sterlin à Vairessur-Marne)
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS - CET



Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 72 84 63 56

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
Avant le 7 janvier à : recrutement-stage@agglo-pvm.fr

