
Agent polyvalent médiathèque ludothèque animation (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de LA VRAIE CROIX

1 rue du Grand Chêne

56250La vraie croix

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O056210300261984

Date de dépôt de l'offre : 30/03/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 5 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2021

Date limite de candidature : 29/04/2021

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 rue du Grand Chêne

56250 La vraie croix

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La commune de La Vraie-Croix ( 1500 habitants) recherche un agent (H/F), à temps complet pour assurer sur l'équivalent d'un mi-

temps la gestion, coordination de la médiathèque-ludothèque et sur l'autre mi-temps, la gestion de l'animation communale. La

médiathèque-ludothèque fait partie du réseau communautaire de lecture publique de Questembert Communauté ( 13 communes).

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Expériences et compétences :

-capacité à animer une équipe

-connaissances des publics

-maîtrise du fonctionnement d'un SIGB et d'un portail documentaire ( la connaissance du logiciel Afi-Nanook serait un plus)

-maîtrise des outils de communication ( papier,numérique...)

-bonne connaissance des différents supports et médias culturels

Qualités :

-sens du service public

-aisance relationnelle et qualités pédagogiques

-goût pour la lecture ( jeunes publics et aînés) , l'animation autour du jeu

-goût et aptitude au travail en équipe

-curiosité,ouverture culturelle

-dynamisme

Mission :
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice générale des services et en lien avec la commission Culture, vous serez amené(e) à

assurer les missions suivantes :

-participation à l'accueil, renseignement et accompagnement des différents publics (particuliers, groupes, scolaires...) : inscriptions,

prêts/retours, réservations, conseil et aide à la recherche, médiation numérique

-participation au traitement des documents ( acquisition, catalogage,équipement, gestion et promotion du fonds)

-gestion budgétaire du service

-animation ou co-animation du lieu médiathèque-ludothèque

-gestion et animation d'une équipe de bénévoles

-gestion de la communication (conception de supports, rédaction et diffusion de contenus)

-participation à la gestion du bulletin municipal, du site internet et réseaux sociaux

-appui ponctuel aux autres services de la commune

-participation et contribution au projet de territoire service de coordination du réseau des médiathèques du territoire

-gestion du Point Info tourisme

-gestion d'ateliers numériques ( bases initiation)

-gestion du bon fonctionnement d'un Tiers-Lieu en projet

Contact et informations complémentaires : Titulaire du permis B ( déplacements occasionnels) Possibles port de charges

gestion du temps de travail : souplesse et adaptation - ponctuellement : travail le samedi et certaines soirées ou week-end

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + CNAS

Téléphone collectivité : 02 97 67 23 62

Adresse e-mail : secretariat@lavraiecroix.com

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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