
AVIZE

 
Offre Ref :361807 

  Commune d'environ 2000 habitants au coeur de la Côte des Blancs.

Responsable de la bibliothèque municipale
Date de publication :  17/02/2017

Date limite de candidature :  03/03/2017

Date prévue du recrutement :  02/04/2017  

Type de recrutement : 

  Salaire indicatif : SMIC ou selon statut

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Services aux personnes

Spécialité du diplôme requis : Direction des centres de loisirs ou culturels

Descriptif des missions du poste :  Missions principales :  
 
Accueillir et orienter le public 
Elaborer la politique documentaire (acquisition, constitution et mise en valeur d’un fonds 
documentaire) avec l’aide de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
Mettre en place une politique d’animation pour la médiathèque, en programmant des actions 
culturelles régulièrement à destination de tous les publics 
Assurer la gestion administrative 
Animer et gérer une équipe de bénévoles 
Participer à la réflexion autour des réseaux de bibliothèques 
 
Détail des activités principales 
Créer et enrichir les ressources documentaires 
Organiser et optimiser le circuit du livre (commande, réception et traitement des documents) 
Organiser la cohérence des accès aux documents (auteurs, sujets, matières, indexation) 
Gérer le prêt et le retour de documents en veillant au respect du règlement interne de la 
bibliothèque  
Répondre aux réservations faites par les lecteurs 
Mettre à disposition les fonds documentaires en s’appuyant sur les nouvelles ressources 
d’accès à l’information (web) 
Assister les usagers dans la recherche d’informations, en ligne et sur place 
Contrôler l’usage des postes informatiques mis à la disposition des usagers dans le respect 
des codes de procédures 
Mettre en place régulièrement des animations valorisant la lecture et dynamisant la 
bibliothèque 
Développer des partenariats 
Travailler en collaboration avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
Etablir un rapport d’activité annuel et compléter le formulaire statistique en ligne du SLL 
(Service du livre et de la lecture du Ministère de la culture) 
 

Profil recherché : Savoirs : Culture générale et littéraire. 
Savoir-faire : Connaissances bibliothéconomiques, gestion documentaire. Maîtrise des 
nouvelles technologies informatiques et d’internet, maîtrise des outils bureautiques. 
Savoir-être : Capacité à organiser, sens de l’accueil, qualités relationnelles, sens du travail en 
équipe, rigueur, dynamisme, autonomie, curiosité, ouverture d’esprit, faculté d’adaptation. 
Diplôme : Concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à défaut 
Niveau DUT métiers du livre ou Licence professionnelle métiers du livre ou Formation ABF.



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  AVIZE

Service d'affectation :  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Temps de travail :  Tps Non Complet :  19 heure(s)  30 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Une équipe de bénévoles, les élus et le personnel de la Commune

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  les libraires, les scolaires, les enseignants

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  13ème mois, CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
AVIZE 
2 Place Charles De Gaulle  
51190 AVIZE  
  
Informations complémentaires : @mail : mairie.avize@wanadoo.fr Renseignements : Vincent 
DROIN / 03.26.57.54.43.

INFORMATION
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.


