LA VILLE DE SOISY-SUR-SEINE (7200 HABITANTS – ESSONNE)
RECRUTE UN ADJOINT DU PATRIMOINE MEDIATHECAIRE (H/F)
Missions :
Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque, vous :
•
•
•
•
•

Accueillez le public aux horaires d’ouverture: conseils, aide à la recherche documentaire,
inscriptions, prêts et retours.
Participez au rangement, au traitement physique et intellectuel des documents sur
différents supports et à leur mise en valeur (bibliographies, rédaction de coups de cœur et
tables thématiques)
Participez aux acquisitions des fonds de livres de la médiathèque en collaboration avec
l’équipe.
Participez aux animations régulières (Temps des histoires, Après-midi jeux, animations
petite enfance) ou ponctuelles en direction des publics adultes et jeunesse : préparation,
installation et mise en œuvre.
Serez en charge des accueils de classes maternelles et élémentaires

Profil :
•
•
•
•

Qualités relationnelles et sens du service public
Aptitude à travailler en équipe : esprit d’ouverture et d’initiative. Polyvalence
Intérêt pour l’accueil de publics variés, l’action culturelle et la médiation
Une formation métiers du livre serait un plus.

Connaissance et Aptitudes pour le poste :
•
•
•
•

Expérience confirmée dans le domaine de la lecture publique et connaissances
professionnelles actualisées.
Sens de l’animation : maîtrise de la lecture à voix haute, accueil et conduite d’ateliers
Maîtrise des techniques documentaires (indexation, catalogage)
Maîtrise des outils informatiques en particulier pour la pratique du SIGB Orphée et Portail
en ligne)

Conditions de travail :
• CDD 4 mois, poste à pourvoir : 1er février 2023
• Cadre d’emploi de catégorie C, contractuel
• Poste à temps complet : 36h30 / semaine
• Travail du mardi au samedi
• Rémunération : statutaire
Renseignements complémentaires auprès d’Emmanuelle Mougel (directrice de la médiathèque) :
01.69.89.01.71
Vous pouvez adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
M. le Maire
Hôtel de ville
12 rue notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine

Ou par mail à : mediatheque@soisysurseine.fr

