Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-Saint-Georges est aujourd’hui l’un des pôles de développement urbain majeur de l’Est parisien avec
environ 30 000 habitants. Dans le cadre de l’expansion de la commune, la collectivité met en place une politique dynamique de modernisation de ses
services et de son fonctionnement. Pour compléter l’équipe de la Médiathèque de l’Europe, la collectivité recrute un(e) référent(e) du secteur adulte
H/F.

Fonction :
Type de contrat :

Agent de médiathèque – Référent(e) Secteur Adulte H/F
Poste vacant pour titulaire ou CDD pour contractuel
Filière culturelle – Catégorie C
Médiathèque de l’Europe – 6 avenue du Général De Gaulle – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
37H30 hebdomadaires

Lieu de travail :
Durée hebdomadaire :
MISSIONS :

Etre force de proposition en matière d’évolutions et de modalités de mise en œuvre de l’offre de services de la médiathèque
Promouvoir la médiathèque, rechercher des partenaires et conquérir de nouveaux publics
Assurer l’accueil du public
Mettre en place le service public (médiation entre les ressources documentaires, les services proposés et les usagers)
Gérer et valoriser le fond adulte (veille, acquisition, désherbage, catalogage…)
Assurer la mise en circulation des documents (prêt et retour, rangement et valorisation)
Mettre en place des expositions et organiser des animations en relation avec ses fonds et les autres secteurs
Mener des actions hors les murs
Assurer la gestion des périodiques (acquisition, catalogage, désherbage…)
Etablir des bilans des actions menées du secteur adulte avec la hiérarchie
Participer aux procédures de recrutement du secteur adulte
Assurer la suppléance de la régie et le rôle d’administrateur du logiciel SIGB (Decalog)
Elaborer des outils de communication (bibliographie, affiche, flyer…)

 PROFIL RECHERCHE
Savoir :
Connaissance de la production éditoriale pour adultes
Connaissance des ressources disponibles hors de l’établissement (associations, bibliothèque départementale…)
Maîtrise du SIGB (Decalog), de l’indexation Dewey et du thésaurus Rameau
Maîtrise de l’outil Electre et des outils bureautiques
Savoir faire
Aptitude à gérer des agents en tant que référent(e) de secteur
Capacité à analyser les besoins de la population à desservir
Aptitude à proposer des idées d’expositions et à mettre en
place des animations
Capacité à transmettre les informations aux agents et à faire
un retour du secteur à la hiérarchie
Aptitude à rédiger des bilans des actions menées
Aptitude à proposer des idées de valorisation des fonds

Complément d’information :

Savoir être
Qualité d’accueil et de conseil aux usagers
Qualités relationnelles avec les enseignants et autres
partenaires
Qualité d’organisation, de rigueur et de polyvalence
Sens du travail en équipe
Dynamisme et créativité

Avantages sociaux : Régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, participation employeur à la mutuelle…
Horaires du mardi au samedi
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant une reconnaissance RQTH.

 COLLECTIVITE TERRITORIALE
Nom :
Contact :
Coordonnées :

Mairie de Bussy-Saint-Georges
Madame Vicky COUGNY
Place de la Mairie – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
recrutement@bussy-saint-georges.fr
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire

