BIBLIOTHECAIRE RESPONSABLE D’UN SECTEUR
D’ACQUISITION – COLLECTIONS ADULTES

Espace Communautaire Lons Agglomération recrute un responsable d’un secteur
d’acquisition H/F, à temps complet.
Sous la responsabilité du directeur du Centre culturel, et au sein d’une équipe de 23 agents,
vous participerez au développement de la lecture sur le territoire communautaire. Vous
faciliterez l’accès au plus grand nombre aux sources et contenus culturels, dans une démarche
de formation, d’information et de loisirs culturels. Vous participerez au développement de
l’offre documentaire de la médiathèque du Centre Culturel.

Les candidatures accompagnées des deux derniers entretiens professionnels et du
dernier arrêté de situation administrative pour les agents titulaires de la fonction
publique, sont à adresser à :
Monsieur le Président
Espace Communautaire Lons Agglomération
Direction des Ressources Humaines
4 avenue du 44ème RI
39000 LONS-LE-SAUNIER
___________________________________________________________________________

o MISSIONS
Participer au renouvellement et à la valorisation des collections (collections adultes :
séries TV, Poésie-Théâtre-Conte, Langues Etrangères) de la médiathèque
- Participer au développement des fonds documentaire de la médiathèque ;
- Assurer et harmoniser le traitement documentaire ;
- Participer à la réflexion concernant la politique documentaire de la médiathèque.

Participer à l’accueil et au renseignement des usagers
- Accueillir, orienter, inscrire et renseigner les usagers de la médiathèque ;
- Accompagner les usagers dans leurs recherches documentaires ;
- Faire appliquer le règlement de la médiathèque / du Centre culturel.

Participer au développement de l’offre de ressources et de services de la médiathèque en
direction des publics adolescents
- Participer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions destinées à
favoriser l’accès des publics adolescents à une offre culturelle ;
- Accueillir les structures et partenaires intervenant au contact des publics adolescents ;

Participer à l’animation, l’encadrement et l’enrichissement du service jeux vidéo
- Faire des propositions concernant les modalités de déploiement et de valorisation d’une
offre de jeux vidéo dans les murs de la médiathèque.

o CADRE STATUTAIRE
Catégorie C , filière culturelle, cadre d’emploi des adjoints du patrimoine
Poste à temps complet, travail samedi et dimanche selon rotation d’équipe

o PRÉ-REQUIS
- Connaître les techniques bibliothéconomiques,
- Maîtriser l’informatique documentaire,
- Avoir une bonne culture générale, littéraire et artistique.

o COMPÉTENCES TECHNIQUES
- Enrichir les ressources documentaires,
- Identifier les besoins et attentes des partenaires (adolescents – jeunes adultes),
- Assurer une médiation adaptée et renouvelée autour des outils numériques et
ressources multi-média,
- Adapter les procédures de mise à disposition des documents aux nouveaux modes
d’accès à l’information.

o QUALITÉS
– Adaptabilité, esprit d’équipe, qualités relationnelles, curiosité, rigueur.

