2 Offres d'emplois pour la Médiathèque du Marsan
Assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques
Pôle Adultes
Implantation : Mont de Marsan, Landes
Grade/qualification du poste : Filière culturelle territoriale, catégorie B titulaire (ou inscrit sur liste
d'aptitude)
Poste à temps complet, du mardi au samedi, incluant une nocturne jusqu'à 20h le jeudi par quinzaine
39 heures hebdomadaires, 25 jours de congés annuels + 2 jours de congés fractionnés + 22 jours RTT
Postes à pourvoir les 15 juin et 1er juillet prochains

La Médiathèque du Marsan compte 26 agents. Quatre pôles (Adultes, Jeunesse, Arts Musique &
Cinéma, Multimédia) et un ensemble de missions transversales structurent l'organisation.

MISSIONS DU POSTE
I/ Missions d'accueil communes aux pôles, pour les 35h d'ouverture hebdomadaire grand public
- Inscription du public
- Accueillir, informer, orienter, apporter conseil et assistance aux usagers dans l'accès aux collections et
l'utilisation des services
- Prêt et retour de documents, reclassement
II/ Gestionnaire de collections - Acquéreur Catalogueur au sein du Pôle Adultes
- Constituer, enrichir, gérer des collections :
• 1 poste spécialisé en 1/Bandes dessinées ; 2/Mangas ; 3/Humour ; 4/Une partie des fonds de
civilisations & sociétés
• 1 poste spécialisé en 1/Littérature de l'imaginaire (science fiction, fantasy, etc.) ; 2/Littérature ados ;
3/Contes ; 4/Langues ; 5/Une partie des fonds de civilisations & sociétés
(Domaines documentaires susceptibles d'être adaptés selon la répartition entre acquéreurs)
- Traiter les collections : catalogage et signalement, traitement matériel
- Garantir la médiation et le libre accès aux ressources documentaires
- Contribuer à la chaîne de conservation, incluant les actions de désherbage et requalification des collections
III/ Action culturelle et accueil des groupes
- Créer, préparer et mettre en œuvre des animations en lien avec les collections gérées par l'agent
- Encadrer les publics lors des animations, accompagner les partenaires et intervenants
- Contribuer à la valorisation des fonds, à l'alimentation du portail web
- Accueillir les groupes de scolaires (collèges et lycées), proposer des visites ou des accueils spécialisés
IV/ Missions spécifiques
Selon le profil des candidats, les missions spécifiques suivantes seront ventilées entre les deux postes :
• référent pour les actions ciblées vers les ados (mission affectée à l'acquéreur en littérature ados)
• référent pour la mise en valeur de la collection Adultes (présentations, nouveautés, etc.)
• personne ressource (appui bibliothéconomique) pour les bibliothèques communales du territoire
(8 bibliothèques de communes rurales intégrées en réseau intercommunal)

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES
Diplômes : BAC + 2 minimum, Formation en Métiers du livre exigée
Expérience indispensable en bibliothèque de Lecture publique.
Une expérience sur un poste similaire sera appréciée.

Savoirs faire indispensables :
- Parfaite maîtrise de la bibliothéconomie (niveau expert)
- Parfaite connaissance de l'environnement professionnel, bibliothèques et édition
- Sociologie des publics et services aux publics, médiation culturelle et médiation documentaire

Savoirs être attendus :
- Être dynamique et créatif
- Être impliqué et investi dans son projet professionnel
- Être motivé, vouloir s'investir dans un projet d'établissement moteur pour la collectivité
- Savoir répondre aux exigences d'un poste, y compris dans des périodes où le rythme de travail est soutenu
- Être force de proposition, moteur pour le projet de service
- Aimer le travail en équipe, l'esprit collaboratif
- Être franc, loyal avec la hiérarchie

Les candidatures (CV détaillé + lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur le Président - Mont de Marsan Agglomération
Direction des Ressources Humaines
575 avenue du Maréchal Foch
40 000 Mont de Marsan
ou par mail : service.rh@montdemarsan-agglo.fr

Renseignements sur le poste : Médiathèque du Marsan Tél. : 05.58.85.27.17
Laurent Dierckens, Directeur de la Lecture Publique ou Isabel Guerra-Maisonnave, Directrice adjointe
date limite de réception des candidatures : le 31 mars 2018 délai ultime

