
Un cadre de vie  
privilégié à  

45 minutes de Paris 
en TGV,  

au cœur du vignoble 
champenois.

Merci de vous rendre sur  

www.reims.fr 
• offres d’emploi • 
pour connaître les 

modalités de candidature 
et postuler en ligne avec  
lettre de motivation + CV 

détaillé adressés à : 
Monsieur le Maire, 

Direction des Ressources 
Humaines - CS 80036 – 

51722 REIMS Cedex

Délai de réception  
des candidatures :  
26 février 2021
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C R É E R  l D É C O U V R I R  l V I B R E R

www.reims.fr

CRÉER 
DÉCOUVRIR 
VIBRER

LA VILLE DE REIMS RECRUTE
pour la direction de la culture  
et du patrimoine, 

un-e bibliothécaire au sein 
du secteur adultes de la 
médiathèque Croix-Rouge
Sous l’autorité du responsable du secteur 
adultes, vous aurez pour principale mission 
l’accueil du public, les renseignements et 
conseils. Vous participerez à toutes les étapes 
du circuit du document avec le rangement, les 
acquisitions, le désherbage et le catalogage. 
Vous pourrez participer aux animations du 
secteur et à la mise en valeur des collections 
sur place, en ligne et sur le blog (sélections, 
chroniques, bibliographies). 
Vous aurez particulièrement la charge 
d’organiser des animations pour les adultes 
notamment en matière de promotion de la 
langue française (atelier d’écriture, relais de 
dispositifs locaux ou nationaux comme le 
Festival de l’écrit et l’opération Dis-moi dix 
mots). Vous porterez des actions de médiation 
(visites de groupes, partenariats avec des 
groupes d’adultes des maisons de quartier ou 
d’associations, notamment hors les murs). En 
l’absence de vos responsables, vous pouvez 
être en charge du bâtiment, de la régie et des 
équipes sur place (25 personnes).

Titulaire d’un des cadres d’emplois des 
assistants de conservation ou lauréat du 
concours, vous possédez d’excellentes 
connaissances de la littérature française et 
étrangère et des documentaires pour adultes. 
Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi 
que la langue française à l’oral comme à 
l’écrit. Enfin vous possédez un sens de 
l’accueil du public, une serviabilité envers les 
usagers et êtes autonome dans votre travail. 
Vous êtes à l’aise avec l’accueil de publics en 
insertion ou ne maîtrisant pas la langue 
française. Vous savez travailler en équipe 
et assurer le reporting. 




