Candidature jusqu'au 12 mars 2021

Un(e) agent(e) de
médiathèque –
Saint-Maurice-l’Exil (38)
Candidature jusqu'au 12 mars 2021. Titre de l’offre d’emploi: Agent de médiathèque lieu de travail
: ville + département: Saint Maurice l’Exil 38550 A pourvoir dès que possible, date limite de
candidature le 12 mars 2021 Type de contrat: CDI
Introduction et contexte
La médiathèque Tête de réseau ECuME, équipement de EBER Communauté de communes, est basée à
Saint-Maurice-l’Exil. Agrandie et rénovée, elle est ouverte au public 25H/semaine, bénéficie d’une salle
de spectacle de 100 places, une salle d’exposition, une salle de jeux vidéos, un espace numérique avec 10
postes, une salle de travail, des espaces de détente et consultation.

Description générale du poste : accueille le public, assiste les responsables de secteurs
Rattaché : service culture
Relations de travail : Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque

Missions
Missions principales
• Assurer l’accueil du public et la médiation des collections
• Assister les usagers dans la recherche de l’information sur place et en ligne
• Participer aux inscriptions, au prêt et retour des documents
• Participer aux animations de la médiathèque
• Participer au catalogage, à l’équipement et au classement des documents
• Participer aux tâches transversales de la médiathèque
• Toutes autres missions liées à la bonne activité du service

Profil recherché
Compétences et aptitudes requises :
• Expérience professionnelle dans une médiathèque
• Formation aux métiers du livre et tous supports y compris multimédia
• Travail en équipe
• Sens du service public
• Esprit d’initiative
• Adaptabilité
• Rigueur et organisation

Modalités de recrutement
Conditions de recrutement
• Poste à temps complet, du lundi au samedi en fonction des nécessités du service, soirées
occasionnelles. Horaires sur deux semaines (5 journées en semaine 1, 4 journées en semaine 2)
• A pourvoir dès que possible, date limite de candidature le 12 mars 2021
• Permis B indispensable
• Catégorie C
• Régime indemnitaire
• Titres restaurant

Contacts pour candidater
Renseignements complémentaires :
Florence PROGENT, Directrice 04 74 86 20 26
Candidature : Lettre de motivation et CV adressés à Madame la Présidente d’EBER Communauté de
Communes, rue du 19 mars 1962, 38556 Saint-Maurice-l’Exil/manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr

Type de contrat: CDI
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