16300 habitants
Surclassée de 20000 à 40000 habitants

Recrute

1 Agent de bibliothèque (H/F) pour la
bibliothèque du Chat perché
Recrutement contractuel
Au grade d’adjoint du patrimoine (catégorie C)
Poste à temps complet en contrat à durée déterminée (1er octobre au 31 décembre 2021)
La bibliothèque du Chat perché fait partie du réseau des 3 bibliothèques du pôle lecture publique de Saint Jean
de la Ruelle (2 bibliothèques de quartier et une médiathèque). Les fonds et le public sont essentiellement
jeunesse.
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
Placé.e sous la responsable de la bibliothèque, vous aurez en charge :
L’Accueil du public :
- Prêts et retours des documents, inscriptions
- Renseigner sur le fonctionnement de la bibliothèque
- Accompagner les recherches documentaires et conseiller sur les collections
Le Traitement des documents :
- Rangement
- Equipement et réparation
- Saisie des notices bibliographiques
- Acquisition
- Pilon
La conduite d’action culturelle :
- Animer des accueils : temps d’activité périscolaire, classes et groupes de la petite enfance au collège
- Animer des ateliers créatifs, jeux vidéo et de société, numériques
- Participer aux animations de l’ensemble du pôle lecture publique
La gestion de tâches a administrative :
- Réservations
- Retards
- Statistiques
PROFIL REQUIS
- Formation et/ou expérience dans les métiers du livre
- Connaissance de l’édition jeunesse et des enjeux de la lecture
- Goût pour la culture et pratique de la lecture
- Connaissance des missions des bibliothèques publiques et de leurs évolutions
- Animation de groupes d’enfants de zone REP
- Maîtrise des outils informatiques et numériques
- Habileté pour les taches manuelles
- Sens du service public
- Capacités de médiation avec un public de quartier prioritaire
- Capacité d’organisation, d’autonomie
- Aptitude au travail convivial en équipe restreinte
Niveau d’études : BAC minimum
Horaires : travail du mardi (9 h/18 h) au samedi (9 h/17 h)
Les candidatures (lettre + CV) sont à transmettre avant le 10 septembre 2021,
A Monsieur le Président d’Orléans Métropole Conseiller Départemental - Maire
Hôtel de Ville - 71 rue Charles Beauhaire – 45140 Saint Jean de la Ruelle
Ou par courriel : recrutement@ville-saintjeandelaruelle.fr
Renseignements auprès de Madame Muriel DUBREUIL-GOUFFAULT - Responsable de la bibliothèque du
Chat perché - 02.38.79.58.75

