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Agent de médiathèque

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE MURE (LA)
Place de la liberté
38350La mure

Grade :

Adjoint territorial du patrimoine

Référence :

O038210100210786

Date de dépôt de l'offre :

20/01/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

18h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Date limite de candidature :

01/03/2021

Service d'affectation :

Service Médiathèque

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place de la liberté
38350 La mure

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Famille de métier :

Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) :

Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Contexte/Structure : La Médiathèque La Matacena est un équipement récent, construit en 2010. Cet équipement culturel, est à la
fois la bibliothèque municipale de la commune de La Mure et la tête de réseau intercommunal des bibliothèques du territoire
communautaire. L'agent recruté sera placé sous l'autorité hiérarchique du Maire, de la Directrice générale des services de la
commune et de la Directrice de la Médiathèque.
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Profil demandé :
Savoir/connaissance : bibliothéconomie, bonne connaissance de la production éditoriale, bonne connaissance de l'action culturelle
dans une médiathèque, maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de bibliothèque, bonne culture générale,
connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales.
Savoir-faire/aptitude : capacité à mener des animations en direction de publics variés, rigueur dans l'organisation du travail, intérêt
pour les évolutions techniques et les supports numériques, maitrise de l'expression écrite et orale, manutention, aptitude à porter
des charges, être manuel et créatif.
Savoir-être/comportement : sens de l'accueil et du service public, faculté d'adaptation, qualités relationnelles, de communication,
travail en équipe, disponibilité et souplesse horaires demandées.
Permis de conduire exigé
Formation aux métiers du livre
Expérience en bibliothèque souhaitée
Compétences ou intérêt pour les secteurs CD, DVD et/ou BD souhaités

Mission :
Tâches principales :
- Accueil du public : prêt/ retour des documents, orientation, conseils, inscriptions des lecteurs, rangement...
- Responsabilité des secteurs BD, DVD et CD de musique : choix et acquisitions, catalogage, classement des collections, suivi du
budget, mise en valeur du fonds, désherbage, équipement des DVD et CD...
- Proposition et aide à la mise en place d'animations culturelles de la médiathèque (expositions, ateliers créatifs, projet lecture...)
- Gestion administrative (déclaration sofia, sacem...) en lien avec la directrice de la médiathèque
- Participation aux missions et activités transverses de la médiathèque
Particularités du poste : travail le samedi matin, l’emploi du temps de l’agent
Contact et informations complémentaires :
peut être amené à changer en fonction des besoins du service. Type d’emploi : Titulaire ou contractuel ( CDD d'un an renouvelable )
Durée hebdomadaire : 18h30 minutes Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Maire – Mairie de La Mure 1
place de la Liberté 38350 La Mure ou par e-mail : elodie.jodar@mairiedelamure.fr ou cindy.pra@mairiedelamure.fr (avant le 1er mars
2021). Pour toute information sur le poste contacter Sophie Oddou : soddou@matacena.fr
Téléphone collectivité :

04 76 81 50 60

Adresse e-mail :

cindy.pra@mairiedelamure.fr

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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