
Responsable de la médiathèque - ludothèque

Synthèse de l'offre

Employeur : SAINT GEORGES SUR LOIRE

Place de l'hôtel de ville

49170Saint-georges-sur-loire

Commune dynamique de 3600 habitants, située à 20 km à l'ouest d'Angers et appartenant à la Communauté de Communes Loire

Layon Aubance.

Grade : Assistant de conservation

Référence : O049200500024441

Date de dépôt de l'offre : 15/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 21/06/2020

Service d'affectation : Médiathèque - Ludothèque

Lieu de travail :

Lieu de travail : 5 rue de Savennières

49170 Saint Georges sur Loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
Responsable de la Médiathèque de St Georges sur Loire Poste à temps plein, catégorie B, Assistant ou assistant principal de

conservation du patrimoine et des bibliothèques, filière culturelle Du lundi au samedi, Disponibilités éventuelles en soirée ou le

week-end (réunions, animations) Permis B

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
*Agent titulaire de catégorie B de la filière culturelle (assistant ou assistant principal de conservation du patrimoine et des

bibliothèques)

* Formation dans le domaine des métiers du livre et des bibliothèques (DUT, licence professionnelle, master métiers du livre,..),

expérience en bibliothèque

*Capacité d'animation d'une équipe et qualités relationnelles (aptitude au dialogue, écoute)

*Capacité d'initiatives, force de proposition

*Savoir animer et mettre en place des actions d'animation et de médiation

*Maîtrise de la bibliothéconomie (catalogage, indexation) et des logiciels documentaires

*Maîtrise des outils bureautique et internet

*Capacité rédactionnelle et organisationnelle

*Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des bibliothèques

*Bonne culture générale, intérêt pour l'actualité éditoriale, curiosité intellectuelle

*Intérêt pour l'action culturelle, l'animation, le numérique

*Sens du service public et de l'accueil

Mission :
Sous couvert de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé/e :

* d'assurer la responsabilité de la Médiathèque :

- gestion administrative de l'équipement

- suivi budgétaire

- organisation interne et suivi de la communication

* d'assurer la gestion et la mise en valeur des collections de la Médiathèque :

- constitution et développement des collections

- suivi des commandes

- traitement (catalogage, ...) et classement des documents

* d'accueillir le public et d'animer la Médiathèque en lien avec l'adjoint du patrimoine :

- coordination et formation d'une équipe de bénévoles

- gestion des plannings de permanence et d'accueil

- mise en place d'animation et d'actions de médiation pour tous les publics (petite enfance, adolescents, ...)

- développement d'actions autour du numérique

* de travailler en partenariat :

- collaboration avec les partenaires éducatifs, sociaux et culturels du territoire ainsi qu'avec les partenaires institutionnels

- collaboration avec d'autres bibliothèques du réseau Loire-Layon-Aubance, travail avec le BiblioPôle (Bibliothèque Départementale

de Maine-et-Loire)

* de préparer l'ouverture de la Médiathèque (choix du mobilier, organisation future de la Médiathèque, gestion de l'intégration de la

ludothèque dans la Médiathèque, ...)

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS

Téléphone collectivité : 02 41 72 14 80

Adresse e-mail : dgs@saint-georges-sur-loire.fr

Lien de publication : http://www.saint-georges-sur-loire.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/
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