EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Offre Ref :439020
Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg développe des politiques
publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation
et aux attentes profondément renouvelées des habitants-es.

agent-e de bibliothèque
Date de publication : 18/06/2018
Date limite de candidature : 29/07/2018
Date prévue du recrutement :
Type de recrutement : fonctionnaire exclusivement
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Descriptif des missions du poste :

Parmi les 28 bibliothèques et médiathèques de l’Eurométropole de Strasbourg, la médiathèque
André Malraux, avec ses 11 000 m² et 160 000 documents, est la plus grande bibliothèque
publique de l’Est de la France.
ACTIVITES :
Sous l’autorité de la responsable du département Musique et Cinéma au sein de la
Médiathèque André Malraux (MAM), vous êtes chargé-e de :
* Participer au fonctionnement général de la médiathèque (tâches d’équipement mutualisées,
accueil des livraisons, plages de service public dans d’autres départements selon les
nécessités de service public).
* Accueillir et accompagner le public dans la découverte et l’usage des services proposés au
sein de la médiathèque (médiation, respect des conditions d’accès et des règles d’usage).
* Participer au développement et à la gestion de l’espace jeux vidéo (« Gametisch ») de la
MAM (accueil des groupes spécifiques, participation à la sélection des jeux vidéo, animation
d’activités adaptées, amintenance et entretien du matériel…).
* Assurer le traitement physique des documents audiovisuels (équipement des CD, DVD, jeux
vidéo).
CONDITIONS D'EXERCICE :
Travail du mardi au samedi, participation ponctuelle à des manifestations en soirée.

Profil recherché : * Examen professionnel ABF apprécié.
* Maîtrise des outils numériques : pratique de l’écriture web et usages des réseaux sociaux.
* Très bonne connaissance de la culture des jeux vidéo.
* Très bonne maîtrise du matériel et des consoles.
* Expérience professionnelle ou associative dans le jeu vidéo appréciée.
* Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
* Sens de l’accueil (respect et mise en œuvre des consignes, application du règlement).
* Goût pour le contact avec le public et capacité à s’adapter aux publics différents (animation
de groupes, gestion de conflits…).
* Esprit d’initiative, créativité et sens de l’organisation.
* Soin et méthode dans l’exécution des tâches.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : STRASBOURG
Service d'affectation : 6946 - MED
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :

Informations complémentaires : Merci de postuler à cette offre (avec lettre de motivation et
CV) directement sur notre site à l’adresse suivante :
https://www.emploi.strasbourg.eu/lesoffres.aspx

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.

