Annonce Responsable de bibliothèque
Service : Service culturel – Bibliothèque
Grade : Agent de catégorie B : Assistant de conservation du patrimoine / Rédacteur
Missions : Au sein d’une équipe de 4 personnes, rattaché(e) au service culturel, vous
participez à la mise en œuvre des orientations culturelles de la collectivité, à la mise en
valeur des collections et à la recherche documentaire.
A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes :
-

Accueillir et conseiller les lecteurs : administration du prêt, aide à la recherche
documentaire, conseils de lecture, etc.

-

Mener des animations auprès du public, tant pour le public individuel que familial que
pour les partenariats vis-à-vis des groupes scolaires, centres de loisirs, petite
enfance, associations (jumelage, etc)

-

Encadrer et accompagner les agents du service : favoriser et accompagner le
développement des compétences, gérer les plannings, réaliser les entretiens
professionnels, etc.

-

Assurer les relations avec les Elus et les services municipaux, le réseau
intercommunal, les autres organismes documentaires (CCI, BNF…), les fournisseurs
et prestataires

-

Gérer et développer des collections : veille sur la production éditoriale du secteur
« adultes », choix des acquisitions, désherbage, sélection des périodiques,
reclassements systématiques et inventaires

-

Elaborer le budget du service et les dossiers de statistiques et de subventions.

Profil du candidat :
Doté(e) d’une bonne culture générale, vous avez une expérience confirmée au sein d’une
bibliothèque et dans l’encadrement d’une équipe.
Qualités relationnelles : Contact avec tout type de public, pédagogie et capacité d’animation
tant avec les enfants qu’avec les adultes
Bonne maitrise des outils bureautiques – une connaissance des nouvelles technologies
serait un plus pour développer des supports de l’écrit, de l’image et du son
Spécificité du poste : Travail 1 samedi sur 2.
Emploi permanent à temps complet (37h00)
Régime indemnitaire (IFSE + CIA), Cnas, participation mutuelle, comité des œuvres sociales
Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire
Place du Général de Gaulle
91620 La Ville du Bois
Ou par mail à ressourceshumaines@lavilledubois.fr

