
 
 

 

La commune de Maussane les Alpilles recrute par voie de mutation, détachement  ou 

recrutement direct un(e) adjoint administratif ou adjoint du patrimoine à temps non complet 

(mi-temps) pour sa médiathèque municipale 

 

 

Un(e) Agent de bibliothèque 
 

 

 

Il (elle) assurera les missions suivantes : 

 

En collaboration avec la responsable : accueille le public et entretient les collections, gère les 

opérations de prêt, de retour et d’inscription, participe à l’acquisition et à la promotion des 

collections. 

Assure la médiation entre les ressources et les usagers. 

Accueil et renseignement du public 

Réception et rangement des documents 

Gestion des ressources documentaires du secteur jeunesse : acquisition, traitement matériel et 

intellectuel 

Animation des espaces jeunesse et ados 

Partenariat, programmation et médiation culturelle avec les publics et intervenants Petite Enfance et 

Jeune Public 

Participation au comité de lecture jeunesse dans une bibliothèque du réseau  

Relation avec la bibliothèque départementale (échanges de documents, formation, déplacement...) 

 

 
Savoirs faire 

Identifier et gérer la demande des usagers 

Organiser l’acquisition et le renouvellement des collections jeunesse 

Elaborer des projets en fonction des publics visés 

Animer et communiquer 

Analyser et évaluer 

 



Savoirs 

Culture générale et littéraire 

Maîtrise du français rédactionnel 

Connaissance des nouvelles technologies et du numérique 

Maîtrise des logiciels bureautiques  

Principes et procédures de rangement des collections 

Principes et techniques de la médiation, en particulier avec les publics Jeunesse 

Contrôle et évaluation du service rendu 

Permis B  

Expérience similaire souhaitée 

Connaissance d’un logiciel de gestion de Bibliothèque souhaitée 

 

Savoirs être  

 

Sens du service public 

Qualités de médiateur 

Travail en équipe 

Organisation et discrétion 

 

 
 

Conditions de travail 

 

Sous l’autorité de la responsable de la Médiathèque 

Rythme de travail : mi-temps annualisé  

Mardi: 9h-15h / Mercredi : 9h-18h/ Samedi : 9h-12h 

Participation à des comités de lecture : 5 ou 6 lundi matin/par an dans une bibliothèque du réseau 

Les horaires pourront faire l’objet d’aménagement en fonction des nécessités de service.  

 

 

 

Candidature (lettre + CV) à adresser à Monsieur le Maire Hôtel de ville avenue de la vallée des 

Baux 13520 Maussane les Alpilles jusqu’au Vendredi 9 Février 2018. 

Prise de poste au 1er Avril 2018 

 


