
MÉDIATHÉCAIRE

  SERVICE  

La ville de FONTAINE recherche un-e Médiathécaire dans le cadre d’une vacance de poste.

   MISSIONS    

Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque, l’agent-e aura les missions suivantes :

- Avoir la responsabilité de domaines de collections : Veille éditoriale, sélection, acquisition, 
traitement bibliographique, désherbage, mise en valeur des documents,

- Contribuer à la définition de la politique documentaire et gestion des outils de pilotage 
documentaire : fiches domaines, tableaux de suivi budgétaire, protocole de désherbage...

- Assurer la médiation entre les ressources documentaires et les usagers : accueil, information 
du public, conseils, prêt de documents, inscription des usagers,

- Réaliser des animations en lien avec les collections et à destination de tous les publics, dans le 
cadre des orientations du projet de service,

- Aller à la rencontre des publics dits « éloignés » afin de lutter contre toute forme d’exclusion 
(illettrisme et fracture numérique),

Participer au développement de la bibliothèque numérique.

HORAIRES DE TRAVAIL : Travail du mardi au samedi et en soirées.

   PROFIL ET COMPÉTENCES   

 Diplôme supérieur et/ou diplôme professionnel DUT Métiers du livre,
 Bonne connaissance de la bibliothéconomie et des SIGB, Syracuse de préférence,
 Intérêt pour le livre, la lecture et le champ culturel,
 Sens de l'accueil, de l'écoute, du relationel et de la communication,
 Sens de l'organisation et de la polyvalence.



   CONDITIONS DE RECRUTEMENT   

• Poste permanent sur le grade d’Assistant de conservation (B), ouvert aux titulaires ou à
défaut contractuels, ou au détachement pour les autres fonctions publiques,

• Rémunération statutaire : traitement indiciaire, régime indemnitaire et prime annuelle,
• Prise  en  charge  possible  d'une  mutuelle  et/ou  prévoyance  labellisée  +  COS38  +

COSACAF+ prise en charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 60%,
abonnement vélo à 100%, participation au RIE.

11 juin 2023 Juillet 2023

Les candidatures avec lettre 
de motivation et CV à 
adresser, à Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 
FONTAINE CEDEX ou par mail 
recrutement@ville-fontaine.fr


