Territoires vendômois, recrute un(e) :

Chargé(e) des collections
Secteur jeunesse
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques
Direction des médiathèques et de la lecture publique
Vous êtes chargé(e) des collections en secteur jeunesse et assurez l'enrichissement, la gestion, l'analyse et la
valorisation du fonds jeunesse du réseau des médiathèques. Vous accueillez, informez et orientez le public
dans la médiathèque de Vendôme et plus particulièrement en secteur jeunesse. Vous participez à la mise en
place et au classement des collections jeunesse et veillez à la sécurité des personnes et du jeune public.
Principales activités :
· Accueil des classes et groupes constitués ;
· accueil du public individuel : prêt, retour, conseil, renseignements ;
· aide à la recherche documentaire ;
· collecte, enrichissement, classement, catalogage, conservation, inventaire des collections jeunesse ;
· contribution à des actions de documentation et de formation, missions d'expertise dans votre domaine de
compétence ;
· être garant de la réserve patrimoniale jeunesse de la médiathèque de Vendôme ;
· mise en place des actions transversales au sein du réseau des médiathèques ;
· proposition et mise en œuvre des actions de valorisation (expositions, animations, etc…) ;
· suivi budgétaire du secteur.
Savoir et savoir-faire :
Connaissance de la production éditoriale jeunesse
Communiquer en direction du public jeunesse
Conduire un projet
Connaissance des normes de sécurité des établissements recevant du public
Connaissance du fonctionnement et du règlement de la médiathèque
Connaissance des technologies de l'information et de la communication
Maîtrise des outils informatiques et multimédia
Maîtrise des techniques de bibliothéconomie
Maîtrise du logiciel du système d'information et de gestion de la bibliothèque
Participation aux projets de l'établissement
Rendre compte de son activité
Savoir être :
Capacités relationnelles, pondération
Contact avec le public jeunesse
Diplomate (tensions possibles avec les usagers)
Disponibilité
Esprit d’initiative
Qualités d’accueil et d’aide aux usagers
Qualités d’organisation, de rigueur et de polyvalence
Sens du service public
Sens du travail en équipe
Travail du mardi au samedi
Permis B exigé

POSTE À POURVOIR le 1er NOVEMBRE 2021
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
30 septembre 2021 par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

