Recrutement

AGENT DE MEDIATHEQUE
- POSTE à temps plein à pourvoir dans les plus brefs délais pour une durée de 5 mois qui placé sous l’autorité du responsable de la médiathèque aura pour

RÔLE
de promouvoir le livre et la lecture, de contribuer au développement de la médiathèque et d’activités
d’animations culturelles et de renforcer l’équipe afin d’assurer l’ouverture de la médiathèque sur
nos horaires continus estivaux

MISSIONS PRINCIPALES
►ACCUEIL DU PUBLIC:
- assurer prêts et retours, les réservations et les inscriptions
- Accueillir, conseiller et orienter les usagers dans leurs recherches
- Présenter la médiathèque
- Accueil de groupe
►GESTION DES COLLECTIONS :
- Rangement et classement des collections
- Mise en valeur des collections et assurer le renouvellement et l’alimentation des présentations
- Constitution de commande et acquisition d’ouvrage pour la médiathèque avec suivi budgétaire
- Catalogage et indexation
- Équipement et couverture des documents
- Participer à toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement du service
►ANIMATION :
- Participation à des projets d’animation et à leur promotion
- Mises en place d’action envers le public / Impulser de nouvelles dynamiques
- Poursuivre les partenariats avec les acteurs locaux de la culture et de l’éducation
►SUIVI des CONSIGNES SANITAIRES :
- Nettoyage des documents en retour et mise en quarantaine
- Nettoyage des postes informatique après chaque usager
- Nettoyage des postes d’accueil régulièrement
- Désinfection du bâtiment après journée d’ouverture

COMPÉTENCES
Connaissances en bibliothéconomie
Maîtrises des outils de bureautique
et informatique pour appréhender rapidement le logiciel (MICROBIB)
Capacité à respecter les procédures sanitaires mises en place

PROFIL
Dynamisme
Sens de l’accueil
Polyvalence
Efficacité
Qualités relationnelles
Sens du travail d’équipe
et Sens du service public
Conditions et Modalités d’exercices
travail sur écran et Port de charges / manipulation importante des documents

Lieu, jours et Horaires de travail
Au sein de la médiathèque Ernest et Louis LESSIEUX
3, rue Franck MASSÉ
17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON
Du lundi au vendredi avec des permanences à effectuer certains samedis
et pendant la saison estivale, horaires aménagés pour permettre une ouverture en continu de la
médiathèque

MOTIVÉ !??
alors
postulez
envoyez votre CV et lettre de motivation
Mairie de SAINT PIERRE D’OLÉRON...

