COMMUNAUTE DE
COMMUNES JURA SUD, PAYS
DES LACS, PETITE
MONTAGNE ET REGION
D’ORGELET

RECRUTE UN(E) ADJOINT(E) TERRITORIAL DU PATRIMOINE
POUR SON RESEAU DES MEDIATHEQUES – MOIRANS-en-MONTAGNE

Remplacement - CDD de 3 mois à pourvoir dès que possible
CONTEXTE
Dans le cadre de notre compétence « Culture Ludycité & Communication », nous souhaitons
remplacer un agent indisponible au sein du réseau des médiathèques de Jura Sud.
MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du réseau des médiathèques de Jura Sud, et en collaboration avec
l’équipe en place (agents et bénévoles), l’agent(e) aura pour missions :
ACCUEIL DU PUBLIC
Participer aux inscriptions, prêts/retours, renseignements et accompagnements des publics, mettre
en valeur les collections, et ranger les collections …
Participer à la gestion quotidienne de la ludothèque.
AIDE A LA GESTION DOCUMENTAIRE
Participer à la veille documentaire, au catalogage et à l’équipement de documents
Participer aux acquisitions et au désherbage.
CATALOGUES EN RESEAU ET INFORMATIQUE
Participer à l’administration du portail documentaire du réseau des médiathèques de Jura Sud
Participer à la gestion des navettes avec la Médiathèque Départementale de Prêt (MDJ 39) et JUMEL
39
Intervenir sur l’accueil des publics dans l’Espace Public Numérique (EPN)
ANIMATIONS
Accueil de classes, participer à l’accueil de manifestations, proposer et animer des activités pour les
enfants …
COMPETENCES & QUALITÉS REQUISES
Connaissance professionnelles et techniques en bibliothéconomie et multimédia
Maîtrise de l’Outil informatique
Connaissance du SIGB (Orphée)
Curiosité d’esprit et bonne culture générale
Capacité à travailler avec des publics variés
Capacité d’adaptation et d’autoformation
Capacité d’organisation, de travail en équipe et en autonomie
Qualités pédagogiques
Polyvalence dans les tâches
Disponibilité
Sens du service public

PROFIL
Formation aux métiers du livre (DUT ou équivalent)
BAFA apprécié
Expérience en bibliothèque souhaitée
Permis de conduire B
CONDITIONS
Contrat de droit public (CDD) à temps complet (35h) de 3 mois à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire (1er échelon du grade des Adjoints Territoriaux du Patrimoine -Catégorie C filière culturelle)
Contraintes liées au poste : travail un samedi sur 2 et ponctuellement travail en soirée, les week-ends
et certains jours fériés
Collectivité adhérente à Plurélya

Merci d’adresser votre lettre de motivation, et votre CV d’ici le 30 janvier 2020
Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d’Orgelet
4 Chemin du Quart -39270 ORGELET
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
ou par mail à crichard@jurasud.net

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Sophie BENARD-JOLYS – Directrice du Réseau des Médiathèques de Jura Sud
au 03.84.42.08.84. – sbjolys@jurasud.net

