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Chargé des collections H/F - Betschdorf (Poste n°3684)
Date de publication :  12/06/2019

Date limite de candidature :  12/07/2019

Date prévue du recrutement :  09/09/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste :  Le/la chargé(e) des collections: 
- Participe à l'équipement des collections; 
- Est en charge de l'acheminent et de la mise en place des documents dans les bibliothèques 
du territoire Nord; 
- Contribue au rangement et au classement des collections; 
- Contribue en binôme à la mise en place des moyens logistiques ; 
- Accueille le public. 
 
Activités principales : 
1. Contribue à la mise en œuvre de l'offre de services de la BDBR : 
- assure les tournées mensuelles et la gestion quotidienne des réservations de la navette ; 
- participe à la mise à disposition des supports d'animations sur le territoire Nord ; 
- participe à l'équipement, au récolement et au désherbage des collections ; 
- participe quotidiennement au rangement et au classement des collections ; 
- effectue le suivi des séries BD et romans ; 
- déballe et réceptionne les commandes ; 
- en binôme, accompagne et conseille les bibliothèques dans une mission de bibliothécaire 
référent ; 
- participe ponctuellement à la mise en œuvre des événementiels de la BDBR, (festival de 
contes, journée lecture publique, rencontres des bibliothécaires du territoire, …) ; 
- participe ponctuellement à des groupes de travail thématiques. 
2. Contribue en binôme à la mise en place des moyens logistiques : 
- assure l'acheminement des documents navettes, supports d' animation et autres lors des 
déplacements de et à Truchtersheim ; 
- assure les navettes sur le réseau Nord (préparation des tournées, acheminement, retours) ; 
- assure la livraison et le retour des documents dans les bibliothèques du secteur de 
Betschdorf ; 
- effectue le suivi de ces documents ; 
- assure le suivi de l'entretien des locaux avec le service bâtiment et la responsable du 
relais ; 
- participe ponctuellement à l'aménagement ou au réaménagement des espaces du relais et 
des bibliothèques du réseau. 
3. Accueille le public : 
- effectue l'accueil des salariés et bénévoles des bibliothèques du réseau lors des échanges 
(prêts, retours, renseignements) ; 
- assure l'accueil téléphonique et physique du public par roulement ; 
- ponctuellement, participe au parcours de service public dans les relais de Sarre- Union et 
Villé. 

Profil recherché : Savoir : 



- avoir une bonne culture générale ; 
- connaissance en bibliothéconomie, notamment du système de classification des documents ; 
- connaissance de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, OneNote) et des logiciels de 
gestion documentaire ; 
- connaissance et respect du Code de la route ; 
- avoir des notions de bricolage et de mécanique automobile 
 
Savoir-faire : 
- avoir une bonne maîtrise de la conduite automobile ; 
- être capable de travailler en équipe ; 
- savoir utiliser un logiciel documentaire et gérer un calendrier et une messagerie Outlook ; 
- être capable d'écouter et de favoriser la circulation de l'information 
 
Savoir-être : 
- avoir le sens des contacts ; 
- être curieux et intéressé par l'actualité culturelle ; 
- être rigoureux et organisé ; 
- être réactif ; 
- être adaptable ; 
- être apte au port de charges lourdes (travail de manutention important). 
 
Diplôme Association des Bibliothécaires de France (ABF) : OBLIGATOIRE 
Expérience obligatoire : Bibliothèque départementale ou municipale 
Niveau d'expérience : de 2 à 5 ans

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BETSCHDORF

Service d'affectation :  Service Territoire Nord

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

Spécificités du poste :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
recrutement@bas-rhin.fr 
Informations complémentaires : Vous pouvez télécharger la fiche de poste sur www.bas-
rhin.fr et envoyer votre candidature à recrutement@bas-rhin.fr en rappelant bien les 
références du poste concerné. Contact : Françoise ANCKLY-BETZ au 03 88 76 60 26 

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.


