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

Agent de bibliothèque
Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine
Poste statutaire à temps complet, à défaut contractuel
Poste à pourvoir le : 4 janvier 2022
Au sein du service Médiathèque, sous l’autorité de la responsable du service, vous serez en charge du secteur
Jeunesse. Vous aurez également pour mission de contribuer au fonctionnement général de la médiathèque et à
la qualité du service rendu.

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
• Conseiller et accompagner le public dans l’usage des ressources numériques
Gérer et animer le fonctionnement du secteur Jeunesse
• En lien avec un agent affecté à 40% au secteur jeunesse et en cohérence avec le projet de la
médiathèque, assurer la gestion et l’enrichissement des collections du secteur : acquisitions, catalogage
et équipement des documents
• Accompagner, conseiller et orienter les usagers du secteur jeunesse
• Concevoir et assurer les accueils de classes et de la petite enfance sur toute l’année scolaire
• Assurer la mise en œuvre des animations du secteur, notamment le club de lecture Ados, les Heures du
conte et autres animations...
• Organiser et effectuer le rangement et garantir le maintien en bon état des collections
• Participer au bulletinage des périodiques jeunesses
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 Nanook appréciée)
Techniques d’animation d’un groupe d’enfants
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 : 35 heures hebdomadaires
Emploi du temps organisé du mardi au samedi matin. Possibilité de travail en soirée (jusqu’à 19h).
Rémunération : Grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine
Poste à pourvoir : le 4 janvier 2022
Date limite de candidature : 3 décembre 2022
Adresser lettre de motivation + CV +arrêté de dernière situation
par courriel à recrutement @ville-claix.fr ou par voie postale à
Monsieur le Maire de CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX

