ANNONCE - OFFRE D’EMPLOI
Adjoint du patrimoine
H/F
(remplacement d’un agent absent)
Seine Normandie Agglomération (SNA) - 85 000 habitants sur 61 communes – positionnée entre
Paris (80 km) et la Métropole Rouennaise (65 km), est un territoire en plein essor démographique et
économique, et est idéalement situé au cœur du développement de l’Axe Seine.
Le service Culture recrute pour le réseau des Médiathèques, un Adjoint du patrimoine à temps
complet – Poste à pourvoir dès que possible.
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de la Médiathèque, vous mettrez en œuvre les animations
adaptées à un jeune public. Vos missions seront les suivantes :
MISSION :
-

Conception et participation aux animations de la Médiathèque en partenariat avec les autres
sections ou spécifiquement jeunesse
Accueil des classes, des centres de loisirs et des publics spécifiques (petite enfance, personnes
handicapées…)
Rangement et classement des documents
Présentation des nouveautés ou mise en valeur thématique d’un fond
Traitement intellectuel des documents : catalogage et indexation, bulletinage et dépouillement
des revues
Suivi des abonnements périodiques (référent revues jeunesse),
Participation au comité de lecture jeunesse à la Médiathèque Départementale de l’Eure

Compétences et qualifications :
-

Diplôme de l’ABF apprécié
Expérience en bibliothèque appréciée
Bonne culture générale
Goût pour la littérature jeunesse et le monde de l’enfance
Intérêt pour tous les supports destinés à la jeunesse
Curiosité et esprit d’initiative, imagination, habileté manuelle
Très bon relationnel et sens du service public
Savoir travailler en partenariat
Bonne organisation
Maitrise des outils informatiques.
Permis B indispensable

Conditions de travail :
Filière Culturelle - Cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine (cat. C)
-

Temps complet (travail le samedi par roulement et travail en soirée jusqu’à 18h30)
Lieu : Médiathèque de Vernon
Recrutement en CDD pour effectuer un remplacement
Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Mobilité sur le réseau des Médiathèques
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur le Président de Seine Normandie Agglomération - 12 rue de la Mare à Jouy –
27120°DOUAINS ou par courriel : recrutement@sna27.fr
Réception des candidatures jusqu’au 18 août 2019

