Candidature jusqu'au 1er novembre 2020

Un(e) Responsable de
Pôle Musique et Cinéma
- Moulins
Candidature jusqu'au 1er novembre 2020. La Communauté d'Agglomération de Moulins (Allier)
recrute pour sa médiathèque située en centre-ville de Moulins un(e) responsable de Pôle
Musique et Cinéma. Grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques Poste permanent à temps complet, vacant au 15/12/2020
Missions principales
• Sous l’autorité directe du responsable de la politique documentaire, gestion du pôle documentaire
musique et cinéma : livres, CD musicaux, DVD, ressources numériques. Acquisition, traitement
catalographique, mise en valeur dans les espaces de la médiathèque.
• Médiation des collections, incluant les ressources numériques, auprès des publics.
• Permanences d’accueil tous publics (mobilité entre les différents postes d’accueil) à 50% du temps
de travail environ.
• Accueil de groupes.
• Participation à l’animation culturelle : force de proposition, conduite d’animations et de
partenariats.

Votre Profil
• Formation universitaire BAC + 3 minimum, diplôme métiers du livre et des bibliothèques.
• Culture générale, qualités rédactionnelles, rigueur.
• Intérêt pour l’ensemble des genres musicaux et cinématographiques, alimenté par des pratiques
culturelles.
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et numériques, dont réseaux sociaux, et
connaissance des normes/langages bibliothéconomiques.
• Goût affirmé du service public et de l’accueil de tous les publics, énergie, dynamisme.
• Intérêt réel pour l’ensemble des activités de la médiathèque.
• Loyauté, discrétion, esprit positif.
• Capacité à travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe, et à rendre compte.
• Permis B apprécié.

Conditions d’exercice
• Travail du mardi au samedi et 6 dimanches après-midi par an.
• Participation à des animations en soirée plusieurs fois par an.
Poste permanent à temps complet à pourvoir au 15 décembre 2020
Adresser candidature avec curriculum-vitae avant le 1er novembre 2020 à :
Monsieur le Président - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MOULINS
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 61625- 03016 MOULINS Cedex

Renseignements sur la médiathèque et le profil du poste :
Françoise MULLER, directrice de la Médiathèque : 04.43.51.00.00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr/

e-mail : contact.agglo@agglo-moulins.fr
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