
Un Agent d’accueil / Animateur (H/F)
https://emploi.saint-dizier.fr/offre-emploi-163.html

Localisation Saint-Dizier
Contrat
Fonction Agent de bibliothéque

Missions :

La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise compte 60 communes situées à proximité du lac du
Der en Champagne et réparties sur les départements de la Haute-Marne et de la Marne. Elle représente une
population de plus de 60 000 habitants et a pour ville centre Saint-Dizier avec qui elle mutualise ses services.
La Communauté d’agglomération met en œuvre des projets d’attractivité dans les domaines économique, culturel,
sportif et touristique, au travers notamment son parc d’activités économiques, ses zones commerciales, un centre
nautique, un théâtre à l’italienne et une salle de spectacles (1130 spectateurs assis et 2000 debout).
 
La Communauté d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise recrute,
 
Pour les médiathèques du Pays du Der Montier-en-Der et Sommevoire
 
Un Agent d’accueil / Animateur (H/F)
A temps complet
Cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine (catégorie C)
 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Culturelle et de la Responsable des médiathèques du Pays du Der,
vous serez chargé tout d’abord d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation du public. En cela, vous gèrerez
les prêts et retours des documents, les inscriptions des usagers ; vous serez en charge de la réception, de la
vérification et de l’équipement des documents ; vous participerez au rangement, et au nettoyage ; vous mettrez en
valeur les collections et enfin vous préparerez les réservations et les navettes du réseau.
Vous serez en charge de la partie animation des médiathèques et en cela, vous participerez aux accueils de
classes et aux animations en direction de la petite enfance.  Vous jouerez un rôle d’aide à la pratique numérique
(ordinateurs, tablettes, liseuses, ressources en ligne) et vous assurerez un conseil technique individualisé aux
usagers.
Vous assurerez la communication du site et en cela, vous serez en charge de la publication sur les réseaux
sociaux.

Profil recherché :

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 minimum dans le domaine des métiers du livre et d’une expérience
significative en milieu des médiathèques, vous maitrisez l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, LibreOffice)
et les supports numériques et réseaux sociaux. Vous disposez de réelles compétences en accueil de public y
compris publics en difficulté. Vous avez de la patience, le sens de l’écoute, des qualités relationnelles et
rédactionnelles. Vous disposez d’un sens avéré de l’organisation. Vous faites preuve de discrétion
professionnelle et de respect la confidentialité. Vous êtes disponible en soirée et faite preuve de polyvalence.
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