
 

La commune de Plougoumelen recrute 

UN AGENT DE MEDIATHEQUE POLYVALENT 
 

 

Mission 

Sous l’autorité du Directeur général des services, l’agent est chargé d’accueillir le public (Individuel et groupe), 

d’inscrire les usagers, de promouvoir la lecture publique, de gérer les collections, les opérations de prêts et de 

retours. L’agent aura également en charge de mettre en place des actions culturelles et de coordonner les activités 

du réseau des médiathèques. 

 

Principales activités 

 

GESTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

• Accueillir les publics et les renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement  

• Appliquer les procédures de prêt et de communication des documents  

• Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l'information  

• Organiser l'accueil des scolaires et des structures " petite enfance - enfance " du territoire ; 

• Participer à l'enrichissement et à la médiation des collections bibliographiques et numériques ; 

• Réaliser les opérations de prêt et de retour des documents, les ranger ; 

• Effectuer les recherches d'ouvrages, réserver des documents (au sein du réseau ou auprès de la 
bibliothèque départementale) 

• Préparer les lettres de relance et veiller à leur départ  

• Cataloguer, indexer et équiper les ouvrages lors des arrivages  

• Repérer les ouvrages en mauvais état, les réparer, les nettoyer  

• Appliquer les procédures de conservation des collections 

• Effectuer le désherbage  

• Participer aux échanges de documents avec la bibliothèque départementale  

• Participer à l'acquisition et à la promotion des collections, assurer la gestion administrative, le suivi 
budgétaire et l'évaluation du service 

 

GESTION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES ET ANIMATIONS CULTURELLES : 

 

• Coordination des activités de la bibliothèque au sein du réseau des médiathèques 

• Mettre en place des actions culturelles et les promouvoir 
 

 

Profil  

 

Une expérience sur un poste similaire est souhaitable 

 

Compétences requises : 
- Diplôme ABF (Association des Bibliothécaires de France) / DUT ou formations similaires ans les Métiers du Livre 
souhaités ; 
- Maîtrise des techniques de documentation et de communication ; 
- Bonne culture générale, connaissances en littérature adulte et jeunesse ; 
- Maîtrise des techniques et outils de communication écrite et verbale 
 
Qualités requises : 
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation ; 
- Sens du service public ; 
- Maitrise de l'outil informatique - intérêt pour les nouvelles technologies (services numériques en ligne) ; 
- Polyvalence, qualité relationnelle et dynamisme. 



 
Conditions d’emploi 

 

Poste à pourvoir en CDD du 15 juin au 15 novembre 2021 (Renouvelable) 

Doublon de deux semaines avec l’agent en partance 

Temps de travail non complet : 28h/semaine 

Horaires : du mardi au samedi  

Grades :  adjoint du patrimoine 
 

Poste ouvert aux contractuels 
 

Permis B indispensable 
 

Comment rejoindre notre équipe ?  

 

Pour intégrer une équipe sympathique, accueillante et participer quotidiennement au bon fonctionnement de la 

Commune de Plougoumelen, adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame le Maire, 5 rue 

Yves de Pont-Sal, 56400 Plougoumelen ou par courriel  rh@plougoumelen.fr  avant le 7 mai 2021. 
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