La commune du Croisty recrute un assistant de conservation (H/F) à temps partiel
Date de dépôt de l'offre : 22/12/2018
Type d'emploi : Emploi permanent
Temps de travail : Non Complet - Durée : 30h00
Poste à pourvoir le : 01/03/2019
Date limite de candidature : 20/02/2019
Grade(s) : Assistant de conservation
Descriptif de l'emploi
Création d'une médiathèque-ludothèque. l'agent sera dans un premier temps chargé d'assurer
le suivi de la création de la future médiathèque-ludothèque et de définir le fonctionnement de
la structure. Dans un second temps, l'agent sera chargé d'assurer la direction de la
médiathèque-ludothèque et la gestion bibliothéconomique, et d'animer la médiathèqueludothèque.
Profil demandé
Agent de catégorie B
grandes qualités relationnelles et pédagogiques
compétences bibliothéconomiques
maîtrise de l'outil informatique
capacité d'organisation et d'adaptation
bonne culture générale
être disponible et à l'écoute des publics et des bénévoles
Missions
dans un premier temps: définir les enjeux et missions de la nouvelle structure - suivi des
dossiers de subventions - gestion administrative et budgétaire - établir des contrats de
bénévoles - faire un état des lieux des collections et établir la future politique documentaire définir les modalités d'inscriptions, les horaires d'ouverture, le règlement, l'organisation des
collections et signalétique - créer des documents de communication.
dans un second temps: assurer la gestion administrative et budgétaire et la gestion des locaux encadrement de l'équipe de bénévoles ( organisation et coordination des tâches) - constitution
et développement des fonds de la médiathèque et de la ludothèque - traitement et classement
des documents et jeux - animer la médiathèque-ludothèque: accueil du public (conseil et
accompagnement), accueil de groupes, mise en place d'actions d'animations, relation avec les
autres services de la collectivité et avec les partenaires locaux.
Contact
Courriel : mairie-le-croisty@wanadoo.fr
Téléphone : 02 97 51 60 03
Source : emploi territorial - Référence : O05618128365

