
Agent de bibliothèque - référent(e) jeunesse

Numéro de l'offre

Type

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Descriptif de l'emploi

O074211200494539

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent - 6 mois

Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Au sein du Pôle de Cohésion Sociale, service de bibliothèque mutualisée, vous

intégrerez une équipe composée de 4 agents, dynamique et investie, en remplacement d'un fonctionnaire en disponibilité pour une

durée de 6 mois, vous serez chargé (e) des missions suivantes :

Missions ou activités Missions principales : Référent(e) du secteur jeunesse de la bibliothèque Mise

en place des animations jeunesses de la bibliothèque : ateliers thématiques, heures du conte, ciné mômes... Acquisitions et veille

documentaire pour les collections jeunesses de la bibliothèque. Gestion des accueils des classes et du RPE (Relai petite enfance)

Missions ponctuelles : Communication numérique sur le portail Intermède et les réseaux sociaux Participation aux réunions

(hebdomadaires, bimensuelles et réseau) Aide aux acquisitions du secteur audiovisuel Aide à l'encadrement des autres animations

Catalogage d'un secteur déterminé Suivi et gestion des périodiques en lien avec l'équipe Suivi et gestion des relations aux usagers en

lien avec l'équipe Accueil du public : Gestion des prêts, retours, abonnements, réservations et des retards Rangements des

documents en respectant la classification Dewey Accompagner l'usager dans ses recherches documentaires Présentation de la

structure pour les nouveaux usagers (guide du lecteur intermède, services, animations) Présentation des animations du mois avec

l'aide des flyers et procéder à l'inscription du public Entretien des documents : Participation au nettoyage des documents en suivant

le planning d'équipe Équipement des documents imprimés et multimédias Désherbage physique et numérique des collections en

respectant les directives du Responsable de la Bimag et en rendre compte

Profil recherché Compétences techniques : Maitrise de la bibliothéconomie : catalogage, veille

documentaire, équipement, réparation, désherbage, valorisation des collections Maitrise du système intégré de gestion des

bibliothèques (Orphée NX) Maitrise de la messagerie professionnelle Compétences relationnelles et de communication : Accueillir le

public avec amabilité, l'accompagner et l'orienter Bonne présentation Capacité d'écoute des besoins du public et faire remonter les

informations Être force de propositions Neutralité du service public auprès des usagers Devoir de discrétion professionnelle et de

respect de la hiérarchie Capacité à travailler en autonomie et en équipe mixte : bibliothécaires salariés et bénévoles Savoir gérer les

situations conflictuelles en respectant la procédure en vigueur Capacité à rendre compte au responsable de la Bimag de ses activités

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 14/02/2022

Date debut de publicité 21/12/2021

Date fin de publicité 23/01/2022

Date limite de candidature 23/01/2022

Informations complémentaires Diplômé (e) en Bibliothèque et expérience similaire appréciée Horaires

modulables du mardi au samedi comme suit : Semaine Paire (40h45) : De 8h30 à 18h le mardi et le mercredi, le jeudi de 8h30 à 15h,

le vendredi de 8h30 à 19h et le Samedi de 08h30 à 17h Semaine Impaire (34h15) : De 8h30 à 18h le mardi et le mercredi, le jeudi de

8h30 à 16h15, le Vendredi de 8h30 à 19h RIFSEEP Prise en charge partielle complémentaire santé si labellisée

Lieu de travail

CONTACT

BIMAG, 23 rue de Genève 74100 Ambilly 

christelle.gonzalez@ambilly.fr
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