
Médiathécaire et animateur jeunesse (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences

1 place du general leclerc

54580Auboue

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O054210200235523

Date de dépôt de l'offre : 23/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/04/2021

Date limite de candidature : 30/03/2021

Service d'affectation : MEDIATHEQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail : 2bis Rue de Franchepré

54240 JOEUF

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Assistant de conservation

Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) : Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
Orne Lorraine Confluences souhaite recruter, au sein de sa médiathèque de Joeuf, un agent (h/f) en charge de l'animation de la

section jeunesse, également chargé d'accueil des publics.

Profil demandé :
* Vous êtes diplômés de CAFB (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire) et/ou avez de l'expérience dans le secteur de la

Jeunesse

https://www.emploi-territorial.fr/
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* Vous disposez d'un sens du relationnel développé, notamment en lien avec les publics jeunes.

* Vous avez une curiosité intellectuelle prononcée et une bonne culture générale.

* Vous êtes force de proposition.

* Vous faites preuve d'adaptabilité aux différents publics.

* Vous faites preuve de discrétion.

Avantages:

- Régime Indemnitaire

- Participation au contrat santé

- Contrat de prévoyance

- CNAS

Mission :
En binôme avec l'agent responsable de la section jeunesse, vous serez chargé.e de proposer et mettre en œuvre des animations à

destination des publics scolaires (de la maternelle au collège), des Relais Assistance Maternelle (RAM) et des crèches, ainsi que des

animations en jeunesse à la médiathèque.

Vous gérerez en binôme avec la responsable de la section jeunesse, le fonds documentaire dédié.

Vous serez en outre chargé.e de l'accueil des publics et devrez pouvoir les conseiller sur l'ensemble des fonds de la médiathèque.

Vous aurez également en charge les réservations, rangements, classements, retraits et retours des documents.

Ce poste pourra en outre évoluer sur la prise en charge des activités de médiation numérique (en fonction de la présence ou non d'un

Conseiller numérique), et à terme la gestion d'un fonds en autonomie.

Vous aurez la gestion du fonds documentaire, BD, DVD, CD en jeunesse.

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à

Madame DOMBROWSKI Sonia

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : sonia.dombrowski@olc54.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.
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