
Adjoint du patrimoine pour la bibliothèque municipale
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SANDILLON
251 route d'Orléans
45640SANDILLON
Référence : O045220300583562
Date de publication de l'offre : 22/03/2022
Date limite de candidature : 25/04/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Culturel

Lieu de travail :

Lieu de travail :
251 route d'Orléans
45640 SANDILLON

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Missions :
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, vous aurez pour missions d'accueillir le public, de gérer
les opérations de prêt et de retour, de participer aux animations et d'entretenir et de valoriser les collections.

Profil recherché :
- Sens du Service Public
- Bonnes qualités relationnelles
- Dynamisme
- Disponibilité et flexibilité horaire
- Capacité d'autonomie, d'initiative et d'adaptation
- Sens de l'organisation et de la rigueur
- Connaissances actualisées de l'offre documentaire jeunesse et adulte
- Intérêt pour les animations et les actions de médiation
- Maîtrise des outils bureautiques et logiciel bibliothèque, aisance avec les outils numériques
- Maîtrise des différentes tâches bibliothéconomiques de base
- Maîtrise des techniques d'équipement et de petite réparation de documents

- DUT métiers du livre , formation d'auxiliaire de bibliothèque (ABF) ou diplôme équivalent
- Permis B recommandé

Missions :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Activités du poste :
1 - Missions d'accueil et de renseignements :
- Accueillir et renseigner les publics individuels et les groupes,
- Assurer les prêts/retours ainsi que les inscriptions et les réservations, gérer les retards,
- Renseigner, conseiller, orienter et aider à la recherche documentaire,
- Travailler en partenariat : école primaire, crèche, assistantes maternelles, club du 3ème âge, accueil de loisirs...

2 - Missions d'animation et de médiation :
- Proposer, organiser, participer et réaliser des actions culturelles et des animations,
- Participer aux différents accueils (classes, périscolaires, assistantes maternelles...), aux actions hors-les-murs et à
la réflexion sur l'évolution de ces propositions,
- Participer à la rédaction des supports de médiation des fonds.

3 - Missions d'entretien et de valorisation des collections :
- Entretenir les collections : équipement, réparation, désherbage,
- Ranger au quotidien les documents,
- Participer à la mise en valeur des collections,
- Participer à la gestion des périodiques : réception, bulletinage, désherbage,
- Travailler avec la Médiathèque départementale du Loiret : organisation logistique des échanges et des prêts de
supports d'animation, gestion des réservations.

Contact et informations complémentaires : Travail du mardi au samedi
CDD de 12 mois renouvelable
15h hebdomadaire annualisées

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à M le Maire et à transmettre avant le 25 avril 2022.
Pour tout renseignement joindre Madame Carine SLOWIK par mail : carine.slowik@sandillon.fr
Téléphone collectivité : 02 38 69 79 80
Adresse e-mail : carine.slowik@sandillon.fr
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