
 

 
 
 

 
Agent de médiathèque   

CDD (1 an) 
 
La Communauté Haut-Jura Arcade recrute un(e) agent de médiathèque intercommunale 
située sur trois sites, Morez-Hauts de Bienne, Longchaumois et Morbier, au sein d’une équipe 
de quatre personnes. 
 
 

Descriptif de l’emploi  
 
L’agent de médiathèque accueille, informe et oriente le public. Il participe au développement 
et à la conservation des collections. Il concourt aux actions de médiation et d’animation auprès 
de tous les publics dans et « hors les murs » de l’établissement et peut avoir à exercer ses 
missions dans l’ensemble des sites du réseau. En fonction des activités évènementielles du 
réseau, l’agent peut être amené ponctuellement à exercer ses fonctions en soirée. 
 

 
Missions  

 Activités liées au public : 
- Accueillir le public et répondre à ses demandes 
- Inscription des lecteurs 
- Gestion des prêts/retours 
- Fournir des conseils 
- Faire respecter le règlement intérieur, les règles de sécurité, participer à la surveillance 

des espaces. 
- Contrôle du Pass-sanitaire du public 

 
 Activités liées aux collections : 

- Veille documentaire 
- Réceptionner, enregistrer et inventorier les documents 
- Cataloguer, exemplariser, équiper les documents, nettoyer et effectuer les petites 

réparations. 
- Assurer les mouvements des collections (rangement, désherbage, roulement des 

fonds,….) 
- Valorisation des documents (coup de cœur, table thématique,…) 

 
 Activités liées à la médiation et à l’action culturelle : 

- Participer à la mise en place et au déroulement des animations (atelier, exposition, 
spectacle, lecture, évènement,…) 

- Conduire des actions de médiation auprès des publics au sein des médiathèques : 
Accueil de classes et de groupes. 

- Participer et collaborer à des actions et à des évènements culturels au sein des 
médiathèques et hors les murs. 



Profils recherchés  

- Diplôme(s) et/ou formation : 
- Niveau BAC +2  
- Diplôme d’auxiliaire de bibliothèque serait un plus 
- Expérience souhaitée en bibliothèque 

 
 

Savoir et savoir-faire  

- Maîtrise des outils bureautiques courants (Excel, Word, Outlook, Publisher,…) 

- Maîtrise des logiciels métiers : SIGB, AFI- Nanook (Logiciel de travail de la 

médiathèque) 

- Notions élémentaires en bibliothéconomie. 
 

Savoir-être  

- Sens de l’écoute et du contact humain 

- Aimer travailler en équipe, esprit d’initiative  et dynamisme  

- Intérêt marqué pour la culture, curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit. 

- Etre organisé, méthodique et rigoureux 
- Neutralité, discrétion et confidentialité impératives 

 

Autres  

- Permis B obligatoire 

- Pass-sanitaire 

- Temps de travail : 36H du mardi au samedi matin 

- Salaire indexé sur le SMIC 

 
 
 


