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Employeur Mairie de DEUIL-LA-BARRE
Commune, DEUIL LA BARRE, Val-d'Oise (95)

Service Bibliothèque

Grade(s) Adjoint du patrimoine

Famille de métiers Bibliothèques et centres documentaires

Missions Sous la responsabilité de la Directrice de la médiathèque, l’agent participe à la mise en œuvre de la politique municipale de

lecture publique au sein des espaces de la ludothèque et de l’espace numérique,

L’agent est chargé d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation du public,

Il gère les inscriptions des usagers, les prêts et retours des documents, participe à la réception, la vérification, l’équipement,

le rangement,

L’agent participe aux accueils des publics individuels ou groupes (scolaires, assistantes maternelles, centres de loisirs…),

Gère et valorise les collections de jeux, jouets, numérique, jeux vidéo, assure le suivi de la politique documentaire sur ces

domaines (veille et suivi budgétaire), participe à l’acquisition et à la promotion des collections, au développement de l’offre

et des services à destination des publics jeunesse et adulte,

En lien avec la politique culturelle de la Médiathèque, de la Direction des Affaires Culturelles de la ville et du réseau Plaine

Vallée propose, élabore et met en œuvre des projets d’animation et de médiation autour des nouvelles technologies, des

ressources numériques, des jeux vidéo et du secteur de la ludothèque, (heure du jeu…),

Assure la mise en œuvre ainsi que le suivi des partenariats avec les structures de la ville dans le domaine du numérique

(C2i…) et participe aux actions de médiation culturelle de la médiathèque et du réseau Plaine Vallée

Accompagne l’évolution de la médiathèque, tant au niveau local qu’à l’échelle du réseau Plaine Vallée.



Profil du candidat Assure la liaison avec le service informatique de la ville et de l’intercommunalité, les EPN et le prestataire du SIGB

(Decalog)

Collabore à la mise en place des procédures d’utilisation des postes et des ressources informatiques (ville et réseau Plaine

Vallée) et accompagne les membres de l’équipe à leurs usages

Assure la gestion du catalogue (vérification et nettoyage de la base, édition de statistiques)

Positionnement de l’agent :

Responsable hiérarchique :

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la médiathèque municipale.

=} Lieu d'affectation

Médiathèque municipale de Deuil-La Barre.

Déplacements dans la ville (structures partenaires municipales) et hors de la ville dans le cadre des missions liées au

réseau « Plaine Vallée ».

=} Temps de travail :

Travail à temps complet, sur la base de 39 heures hebdomadaires (RTT : 24 jours)

=} Amplitude horaire :

du lundi au samedi, 8h45-12h30 -13h45-18h. Repos le dimanche + 1 jour au choix posé selon calendrier et nécessités de

service, 1 samedi sur 2.

=} Pas d’astreintes.

=} Conditions spécifiques :

Participation et présence requises lors d’activités programmées en soirée (heure du jeu, heure du conte) ou exceptionnelle

le dimanche (journée des associations, fête de la nature, fête des serrures).

Régime indemnitaire, Avantages CNAS

=} Profil du candidat

Diplômé(e) d’une formation aux métiers du livre,

Intérêt et bonne connaissance de la littérature jeunesse, des nouveaux services tels que le jeu en bibliothèque et les

supports numériques. Goût pour les nouvelles technologies,

Capacité à concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles et éducatives « dans et hors les murs », régulières ou

événementielles,

Qualités rédactionnelles confirmées,

Sens du service public et qualités relationnelles,

Capacité à travailler en transversalité,

Aptitude à la polyvalence des tâches et au travail en équipe,

Sens des responsabilités, esprit d’initiative et capacités d’organisation,

Expérience dans un poste similaire souhaité.

Poste à pourvoir le 10/10/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

svillatte@deuillabarre.fr

Madame le Maire

36 rue Charles de Gaulle

95170 DEUIL LA BARRE


