
Bibliothécaire

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de Montrozier

Référence : O01219109482

Date de dépôt de l'offre : 16/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2020

Date limite de candidature : 15/11/2019

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Aveyron

Lieu de travail : 10 route du Pont Vieux
12630 GAGES

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
La commune de Montrozier (1700 habitants) recrute pour sa Gageothèque un(e) bibliothécaire ; La Gageothèque se définit
comme un espace multi-culturel, un lieu culturel et social fédérateur. La médiathèque, le salon, et l'atelier sont trois entités qui
composent cet espace. Au delà de sa fonction élémentaire de lecture publique, la médiathèque s'inscrit dans un projet d'actions
qui visent à favoriser le lien social entre les générations et les habitants.

Profil demandé :
- Titulaire d'un diplôme relatif au métier de bibliothécaire (DUT, DEUST, Métiers du livre...) et/ou maîtrise des outils
bibliothéconomiques (Orphée, retours, réservations) et documentaires (imports de notices, gestion de paniers de notices etc.)
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- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et en réseau.
- Qualités d'organisation, d'autonomie et d'adaptation.
- Qualités d'animation de groupe (notamment auprès des enfants) et d'aisance verbale notamment.
- Aptitudes à l'écrit.
- Connaissance de base des outils informatiques et numériques et des outils de communication
- Culture générale, connaissance et suivi de l'actualité littéraire et cinématographique.
- Polyvalence.
- Titulaire du permis B
- Positionnement hiérarchique : sous l'autorité du Maire

Mission :
- Accueillir le public : orientation, renseignements et médiation documentaire.
- Enrichir les fonds, être attentif à leur évolution (nouvelles parutions, part du numérique), les mettre en cohérence avec les
besoins de la population de façon à faire une offre adaptée : sélectionner, acquérir, réceptionner, cataloguer et équiper les
documents des différents fonds.
- Assurer le désherbage régulier du fonds.
- Organiser et mettre en valeur les collections.
- Élaborer et réaliser des actions et travaux ponctuels liés à la valorisation et à la gestion de ce fonds (animations).
- Accompagner l'animation auprès des scolaires (école primaire), de la petite enfance (microcrèche notamment), et de la
jeunesse en général.
- Élaborer et animer un programme d'actions (animations, conférences) au sein de la médiathèque en partenariat avec le
associations et les ateliers existants (atelier photo, atelier écriture, ateliers musique, grainothèque,...).
- Favoriser le travail en équipe avec les bénévoles de la commune et avec les partenaires de la MDA et d'autres bibliothèques.
- Assurer la communication du programme d'animations de la médiathèque (page facebook notamment)
- Accompagner la médiation au numérique.
- Assurer la Régie de recettes pour l'encaissement des adhésions notamment

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de candidature à Monsieur le Maire de Montrozier 10
route du Pont Vieux 12630 GAGES ou par mail à mairie-montrozier@wandoo.fr

Téléphone collectivité : 05 65 42 29 32

Adresse e-mail : mairie-montrozier@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Bibliothécaire
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

