MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Agent d’accueil et d’animation en charge de la sécurité au Grand Nord (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs

Contrat de 6 mois avec une possible évolution du poste courant 2023 dans le cadre d'une
réorganisation en cours.
Temps complet.
Prise de poste souhaitée le 28 décembre 2022.
Entretien prévu le : 14 décembre 2022 (matin)
Sous l'autorité du responsable du réseau des bibliothèques, vous serez en charge de l'accueil
et l'orientation des publics du Grand Nord, de la sécurité du bâtiment ainsi que de missions
d'organisation matérielle et d'animation
Missions :
Démarrage de l'activité sur des fonctions d'accueil et développement progressif des autres
missions selon les avancées du projet de réaménagement en cours (mutualisation d'accueil
avec la médiathèque) et formation de l'agent.
1) Accueil hall du grand nord et médiathèque :
 Coordination des usages du hall ;
 Information / conseil / orientation du public / accueil physique et téléphonique ;
 Dans le cadre d'un accueil mutualisé avec la médiathèque, être en capacité de gérer
les prêts/retours de documents et les réservations.
2) Gestion du hall et participation à son animation :
 Travail avec l'équipe de la médiathèque sur des espaces de valorisation de
collections (presse, livres...) ;
 S'assurer de la bonne utilisation des supports proposés et de l'approvisionnement
des espaces destinés à cette valorisation ;
 Participation éventuelle à des temps de médiation (jeux ludothèque, ateliers...).
3) Approvisionnement d'un nouvel espace de communication culturel territorial en
lien avec la DAC, le réseau des bibliothèques, le conservatoire et les acteurs du
territoire :
 Suivi des stocks / réapprovisionnement des espaces concernés (flyers, programmes
...) / affichage ;
 Diffusion de la communication.

4) Référent sécurité du Grand Nord et missions de gestion matérielle du
bâtiment :
 Référent sécurité : sécurité incendie, organisation des évacuations, SSIAP... ;
 Commandes de matériel / Suivi des véhicules / Lien agent de maintenance.
Profil :
- Connaissances appréciées concernant les règles de sécurité, les règlements et conditions
d'accès et les modes de fonctionnement de bâtiment (formation possible) ;
- Connaissance de base sur les méthodes d'accueil ;
- Capacité d'adaptation à tous les publics ;
- Capacité à faire respecter les règles de sécurité, les règlements et conditions d'accès ;
- Capacité à mener des actions de médiation : appréciée (formation possible) ;
- Faire preuve d’esprit d’initiative, de rigueur et de disponibilité ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Polyvalence et adaptabilité ;
- Intérêt marqué pour la culture et les bibliothèques.

Horaires provisoire (Modification de planning selon avancée de la mutualisation d'accueil) :







Lundi : 16h00 /20h00
Mardi : 15h00 / 20h30
Mercredi : 10h00 / 19h00
Jeudi : 15h00 / 19h00
Vendredi : 15h00 / 20h30
Samedi : 9h00 / 13h00 - 14h00 / 17h30

Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au
4 décembre 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

Renseignements : Responsable de la médiathèque au 02.43.11.19.70

