Agent de bibliothèque
Date de parution de l'offre
31/10/2022 - 12:00
Missions principales et objectifs
La bibliothèque des Dames Gilles est une des 13 communes du réseau des Bibliothèques de la
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, bénéficiant ainsi d’une visibilité au-delà de la commune.
Au sein de la Direction de l'action culturelle et de la Vie associative et placé(e) sous l’autorité de la
Directrice de la bibliothèque, vous aurez pour principales missions :
Accueillir les divers publics : prêts / retours / inscriptions / orientations des publics / présentation des
animations.
Valoriser les ressources numériques existantes sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise et
des ressources locales.
Equipement et classement des collections.
Assurer la mise en valeur des collections de l’artothèque : accueil des publics individuels et collectifs,
installation des expositions d’art actuel, médiation, prospection pour constituer le développement du
fonds.

Formations et expériences requises
Cadre d'emploi : Adjoint du Patrimoine (Catégorie C)
Compétences & qualités requises :
Diplôme métier du livre et des bibliothèques, médiation culturelle ou expérience professionnelle
significative.
Bonne culture générale et intérêt particulier pour les arts.
Connaissances dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique.
Esprit d’initiative et créativité.
Sens du service public, excellent relationnel.
Sens du travail en équipe et en partenariat.
Polyvalence, capacité d’adaptation, sens de l’organisation.
Mise à jour constante de ses connaissances et veille bibliothéconomique et numérique.
Particularités liées au poste :
Poste à temps complet (37 h/ hebdomadaires) du mardi au samedi - RTT
Travail en soirée ponctuellement selon la temporalité des animations
Complément d'informations et conditions de recrutement :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Collectivité adhérente au CNAS
Participation à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance
Vauréal, une ville nouvelle qui se réinvente… engagée pleinement à relever le défi des enjeux sociaux,
culturels et économiques qui nous attendent ; caractérisée par un cadre de vie équilibré et une attention
toute particulière portée au soin des habitants et aux liens qui les unissent.
Vauréal labellisée "Ville et métiers d’art" depuis 2013, souhaite favoriser la présence de l’art au quotidien
sur les lieux de vie de chacun. Projet démocratique par excellence, c’est au travers de l’ouverture récente
de l’Artothèque Frédéric Cubas-Glaser que la Bibliothèque des Dames Gilles propose d’offrir à chaque
citoyen la possibilité de se confronter à l’art actuel.
Infos pratiques
Poste à pourvoir dès que possible

Contact
Candidature à adresser à :
(lettre de motivation et CV)
Madame le Maire
BP 10039 Vauréal
95038 Cergy-Pontoise Cedex
Liens utiles
Postuler en ligne

