MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Bibliothécaire H/F
à temps non complet (50%)
Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine
Les missions seront partagées avec l'agent en poste pour correspondre à un 50%, avec une
évolution progressive vers un 100% au départ définitif de l'agent en poste en avril 2023.

Sous l'autorité de la responsable du département Territoire, vous participez au fonctionnement
du réseau intercommunal.
Missions :

MISSIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT TERRITOIRE :
 Gestion de la navette : préparation et gestion des réservations et retours pour les
bibliothèques de proximité ;
 Rangement des documents du service de prêt aux collectivités ;
 Rangement des thématiques et suivi de l'équipement ;
 Suivi des réservations situées au service de prêt aux collectivités ;
 Équipement et suivi des malles pédagogiques ;
 suivi des bulletins Bull'gomme pour la bibliothèque départementale.
MISSIONS TRANSVERSALES :








Équipement des documents ;
Organisation et suivi de l'externalisation de l'équipement ;
Suivi de la régie ;
gestion des rappels et suivi de la facturation des documents non restitués ;
Suivi et répartition des documents à mettre en transit ;
Préparation des réservations des usagers ;
Accueil du public.

MISSIONS OCCASIONNELLES :
 Seconder la bibliothécaire responsable du département territoire pour la préparation et
la mise en œuvre des animations ;
 Participer aux médiations organisées par la médiathèque ou le réseau (en journées,
parfois en soirées).

Profil :









Maîtrise des normes bibliographiques et expérience d’un logiciel de bibliothèque.
Connaissances informatiques Word, Excel (notion), messagerie
Utiliser les techniques documentaires
Utilisation professionnelle de l’Internet.
Aptitude à travailler en équipe.
Faire preuve d’esprit d’initiative,
Adaptabilité
Polyvalence

Spécificité du poste :
50 % : le matin du lundi au vendredi (9h30 – 13h)
Puis 100% au départ de l'agent en poste
Diplômes/expériences :
Niveau BEP/CAP
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
19 octobre 2022 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun –
CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

Entretien mercredi 9 novembre 2022 (après-midi)

Renseignements sur le poste : Thomas VITTOZ, responsable de service au 02.43.11.19.70
ou par mail thomas.vittoz@mayennecommunaute.fr

Si vous souhaitez des informations sur Mayenne Communauté (logement, offre scolaire, sport,
culture, santé, transport, garde d’enfants, mobilité professionnelle du conjoint), n’hésitez pas
à contacter bienvenue@mayennecommunaute.fr ou le 06-02-09-88-21.

