La Commune de Faverges-Seythenex recrute, pour assurer le
remplacement temporaire d’un agent à la médiathèque
Agent de bibliothèque à temps complet
Numéro de l'offre : O074200900108360
Poste à pourvoir le : 12 octobre2020
Date limite de candidature : 9 octobre 2020
Type d’emploi : remplacement sur emploi permanent à temps complet (35heures par semaine)
Grade : agent du patrimoine
Durée CDD : 6 mois

AGENT DE BIBLIOTHEQUE
Sous la responsabilité de la Directrice de la médiathèque de Faverges-Seythenex, vous
accueillez et renseignez le public, vous animez les accueils de groupes, concevez et encadrez
des actions culturelles, assurez le suivi et le traitement intellectuel partagé des collections
imprimées.
Descriptif des missions
• Assurer l’accueil du public, effectuer les prêts et retours, les réservations et les inscriptions
des usagers
• Accompagner les usagers dans leurs recherches documentaires et dans l’utilisation des
outils numériques
• Organiser, planifier et animer les accueils de classes
• Proposer, concevoir et encadrer les animations ponctuelles en direction du public jeunesse
• Participer à la constitution des collections en étant référent documentaire pour le secteur
jeunesse
• Participer au suivi et au traitement intellectuel des collections imprimées adultes et
jeunesse (catalogage, indexation, bulletinage, équipement etc…) :
• Organiser, ranger et mettre en valeur les collections
Profil recherché :
• Formation et expérience en médiathèque,
• Connaissance des principes de la veille documentaire et des acquisitions en médiathèque.
• Bonnes connaissances de l’offre éditoriale jeunesse
• Maîtrise des techniques de traitement documentaire
• Aptitude à la médiation et aisance relationnelle
• Compétences diversifiées dans l’animation auprès du jeune public.
• A l’aise avec la communication web et les réseaux sociaux
• Apte au travail en autonomie et en équipe et savoir faire preuve de polyvalence

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation

Faverges-Seythenex
Médiathèque de Faverges-Seythenex

Temps de travail et contraintes du poste
Tps complet : 35h00
Travail le samedi en alternance
Durée : 6 mois

Cadre d’emploi

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques

Rémunération :

SMIC + prime mensuelle 120 €+ 13ème mois + avantages sociaux

CANDIDATURES :
Merci d’adresser votre candidature CV, lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Faverges-Seythenex
98 Rue de la République
BP 62
74210 FAVERGES-SEYTHENEX

