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Avis n° 2018 -172 de décembre 2018

Chargé(e) de gestion et de médiation des collections sciences
adultes et jeunesse
Médiathèque La Turbine
Un poste de chargé(e) de gestion et de médiation des collections sciences est à pourvoir à la
médiathèque La Turbine. Il s'agit d'un poste à temps complet, relevant du cadre d'emplois des
assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (cotation GF7).
MISSIONS
Rattaché(e) à la directrice de la médiathèque, vous êtes chargé(e) de :
•
Accueillir, orienter et renseigner le public : inscription des lecteurs, enregistrement des documents,
aide à la recherche documentaire des usagers
•
Gérer les collections physiques et numériques du domaine « sciences » et en assurer la
valorisation : veille documentaire, acquisition, traitement et mise en valeur des documents du
fonds sciences (adultes et jeunesse), catalogage des documents et désherbage des collections
dans le cadre de la politique documentaire du service
•
Développer des actions de médiation culturelle autour des sciences : portage de projets en lien
avec des partenaires de proximité (La Turbine Sciences, les autres médiathèques du réseau de
lecture publique), participation à différents évènements (la nuit de la lecture, la bibliothèque hors
les murs)
CONDITIONS D'EXERCICE
•
•
•

Localisation du poste : Médiathèque La Turbine - Annecy.
Temps de travail hebdomadaire : 35 h avec JRTT en compensation des heures travaillées au delà,
du mardi au samedi.
Travail ponctuel en soirée pour les animations.

PROFIL REQUIS
DUT information et communication, option métiers du livre et du patrimoine.
Culture générale, scientifique, littéraire et artistique
Maîtrise de la production éditoriale à destination des adultes et de la médiation culturelle
Maîtrise de la conduite de projets, des techniques et normes de la bibliothéconomie pour le traitement
documentaire, de l'environnement numérique des bibliothèques
Maîtrise du Pack Office - Connaissances du logiciel Orphée appréciée
Les qualités attendues du candidat :
•
Sens de l'accueil et du service public, capacités à gérer les relations difficiles avec les usagers
•
Aisance relationnelle, autonomie et prise d'initiative.
•
Capacité d'organisation et sens du travail en équipe

Les agents intéressés et titulaires du cadre d'emplois des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques adresseront leur candidature (CV et lettre de motivation) à M. le
Maire, Direction des Ressources Humaines, sous couvert de leur chef de service, avant le 14
janvier 2019.
Renseignements et informations complémentaires auprès de Mme Bénédicte L'Huillier, directrice
de la médiathèque La Turbine 04.50.88.39.05
Dominique Huot de S t:Albin
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