BLAINVILLE SUR L'EAU

Offre Ref :442644
Située à dix kilomètres de Lunéville et de Nancy, la commune de Blainville-sur-1'Eau (4050 habitants) offre à ses habitants un
ensemble de services à la population.

Chargé(e) d'accueil en - Ludothèque-Médiathèque
Date de publication : 04/07/2018
Date limite de candidature : 19/08/2018
Date prévue du recrutement :

Prise de poste rapide souhaitée

Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : SELON GRILLE INDICIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Aucun diplôme
Descriptif des missions du poste : Placé sous l’autorité de la Responsable de la Médiathèque, vous serez référent de la
ludothèque et vous travaillerez avec l’équipe des agents de la médiathèque, vos missions
seront les suivantes :
• Pour la Ludothèque :
- Participer au développement et à la gestion de l'espace jeux
- Accueillir, informer, renseigner tous les types de public fréquentant la ludothèque
- Encadrer et animer les activités autour du jeu
- Participer à l’élaboration des projets d’activités, de partenariat (écoles, médiathèque…)
- Connaître et gérer le stock de jeux
- Appréhender les différentes règles du lieu, des jeux et les transmettre aux usagers
- Participer au nettoyage et à l’inventaire des jeux et jouets
- Participer aux actions collectives et festives
• Pour la Médiathèque :
- Promouvoir les ressources numériques (tablettes, liseuses…)
- Assurer l’accueil (prêts/retour des documents), l’orientation et l’information des usagers
(inscriptions, conseil)
- Gèrer les réservations de documents et les lettres de rappels
- Participer à la réalisation d’animations(concours, ateliers…)
- Mise en œuvre technique des animations (accueil des classes…)
- Participer au traitement des collections : acquisitions, éliminations, équipement et réparation
des documents
- Participer au rangement des collections
Profil recherché : -Expérience en Ludothèque et Médiathèque souhaitée
-Expérience dans la gestion d'un espace numérique serait un plus
-Connaissance de la culture du jeux
-Connaissance du média vidéoludique
-Capacités relationnelles et sens de l'accueil
-Disponibilité et dynamisme

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BLAINVILLE SUR L'EAU
Service d'affectation : Ludothèque-Médiathèque

Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
BLAINVILLE SUR L'EAU
Hôtel de Ville
14 Rue des Écoles
54360 BLAINVILLE SUR L'EAU
Informations complémentaires : Candidatures à envoyer à : rh@blainvillesurleau.fr

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.

