
Mairie de SAINT ANDRE LES VERGERS

 
Offre Ref :516727 

  12 204 habitants, 
230 agents.

Adjoint du patrimoine
Date de publication :  03/10/2019

Date limite de candidature :  04/12/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : 1er échelon Echelle C1

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Mission d’ensemble du service : 

- Accueil des usagers avec Gestion du prêt-retour des documents. 
- Acquisitions et traitement des collections. 
- Actions culturelles autour du livre 
 
Compétences bibliothéconomiques 
 
Accueil et orientation du public 
- Gestion du prêt-retour des documents et rangement en rayons 
- Acquisitions concertées et traitement des ouvrages 
- Mise en valeur des collections (vitrines, tables de livres en lien avec l’actualité) avec 
élaboration de listes thématiques 
- Participation à la mise en d’expositions, de conférences, de rendez-vous d’auteurs… 
 
Compétences spécifiques en matière de jeunesse 
- Accueil et prise en charge du public jeunesse (des bébés aux adolescents) 
- Accueil des scolaires et travail en concertation avec les enseignants  
- Connaissance de la Littérature de jeunesse 
- Ouverture à différents partenaires extérieurs (accueils loisirs, ludothèque…) 

Profil recherché : Compétences humaines 
- Sens du service public et un bon relationnel 
- Sens du travail en équipe et en binôme. 
- Sens de la hiérarchie et du droit de réserve 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Polyvalence et capacités d’adaptation à tous les publics 
- Goût pour les activités ludiques et dynamisme. 
 
Atouts appréciés 
- Connaissance du réseau des médiathèques-bibliothèques du réseau de Troyes Champagne 
Métropole et du SIGB VSMART

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ST ANDRE LES VERGERS

Service d'affectation :  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, SECTEUR JEUNESSE

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



Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Prime de fin d'année

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de SAINT ANDRE LES VERGERS 
38 Avenue du Maréchal Leclerc - BP 46 
SAINT ANDRE LES VERGERS 
10431 ROSIERES CEDEX  
  

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.


