La commune de Liffré recrute un agent d'accueil en médiathèque (H/F) à temps partiel
Date de dépôt de l'offre : 07/02/2019
Type d'emploi : Emploi permanent
Temps de travail : Non Complet - Durée : 28h00
Poste à pourvoir le : 08/04/2019
Date limite de candidature : 03/03/2019
Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine /Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
/Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Descriptif de l'emploi
La ville de Liffré recrute par voie statutaire (à défaut contractuelle) un agent d'accueil en
médiathèque (H/F), à compter du 8 avril 2019, à temps non complet (28h hebdomadaires)
Profil demandé
- Savoir utiliser les outils de bureautique ;
- Savoir transmettre les messages ;
- Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une
tenue vestimentaire irréprochables ;
- Sens du service public ;
- Gestion simultanée de plusieurs tâches ;
- Position debout ou piétinement ;
- Risques liés au port de charges et aux gestes répétitifs ;
- Travail sur écran ;
- Situation de contact avec le public.
Missions
Sous l'autorité du responsable de la Médiathèque, l'agent :
- Accueille et assiste les usagers ;
- Gère les opérations de prêt et de retour ;
- Contrôle la qualité de la conservation ;
- Participe à la promotion de la Médiathèque et des collections.
Contact et informations complémentaires
• Conditions d’emploi : - Poste à pourvoir le 8 avril 2019 par voie statutaire (à défaut
contractuelle). - Rémunération : en référence à la grille indiciaire des adjoints du patrimoine
territoriaux. - Horaires : 28 heures annualisées. - Lieu de travail : Médiathèque de la ville de
Liffré. Pour tout renseignement : Madame Marion LE ROY – Responsable Médiathèque au
02.99.68.36.91. Merci d’adresser votre lettre de motivation et C.V. avant le 3 mars 2019
(entretiens prévus semaine 11) à l’attention de : Monsieur le Maire Direction des Ressources
Humaines Hôtel de Ville 35 340 LIFFRÉ Ou par mail : drh@ville-liffre.fr Courriel :
drh@ville-liffre.fr Téléphone : 02 99 68 31 31
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