LA CROIX SAINT OUEN

Offre Ref :414079
Bordée par la rivière Oise et la forêt, La Croix Saint Ouen est une commune de 4718 habitants qui bénéficie d'une situation
géographique privilégiée. Située au sud du compiègnois, commune membre de l'Agglomération de la Région de Compiègne, elle
dispose de nombreux équipements et services dont deux groupes scolaires, un collège, un lycée et une crèche.

Adjoint du Patrimoine
Date de publication : 23/01/2018
Date limite de candidature : 31/05/2018
Date prévue du recrutement : 01/09/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération indiciaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Assurer le bon fonctionnement de la médiathèque dans le cadre des activités d’ouverture au
public.
Mise en oeuvre des techniques d'animation (accueil des classes, accueil de groupes).
Suivi des retards, ou dégradations des ouvrages et encaissement des amendes (régie
communale).
Gestion de l'inventaire des collections référencées sur le site internet de la commune.
Accueil, orientation et information des usagers (inscription, conseil).
Réalisation d’animations pour la bibliothèque.
Assurer le traitement des collections : acquisitions, protection éliminations, catalogage.
Assurer le rangement des collections.
Effectuer des tâches de premier niveau pour la maintenance informatique.
Participation aux diverses manifestations organisées par la commune y compris en dehors des
périodes de travail habituelles.
Profil recherché : Expérience sur un poste similaire appréciée.
Bonne maîtrise des techniques et outils de communication.
Capacité d'organisation, ponctualité.
Qualités relationnelles et d'écoute.
Bon contact avec le public.
Sens des responsabilités.
Capacité d'adaptation.
Connaissance des logiciels spécialisés dans la gestion documentaire.

Candidature, CV et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Mairie - Mairie de La Croix Saint Ouen - 65 route Nationale - 60610 LA CROIX
SAINT OUEN ou/et par mail : service-reglementation@mairie-lacroixstouen.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LA CROIX SAINT OUEN
Service d'affectation : Médiathèque
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

DGS ou DGSA

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
LA CROIX SAINT OUEN
65 ROUTE NATIONALE
60610 LA CROIX SAINT OUEN
Informations complémentaires :

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

