13 545 habitants – sud de l’Oise – à proximité de Paris
Membre de la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise
Recrute un (une)

ANIMATEUR(TRICE) LUDOTHECAIRE ET MULTIMEDIAS (H/F)

CONTEXTE :
Située dans l’agglomération de Creil, Montataire est une ville de 13 545 habitants
dont le niveau des services rendus à la population et l’organisation interne
correspondent à une ville de plus de 20 000 habitants : 330 agents permanents.
Commune dynamique assurant le maintien des activités économiques et des services
qu’elle rend à la population, la Ville a développé une politique ambitieuse de gestion
des ressources humaines inscrite dans une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Vecteur de lien social et de participation citoyenne, la lecture publique se situe à la
croisée des chemins où se marient missions culturelles, sociales, technologiques…
Dotée de deux équipements et un bibliobus, la lecture publique se construit avec et
pour les habitants.

MISSIONS :
Au sein d’une équipe de 7 agents, vous êtes chargé(e) de :
Bibliothèque :
D’assurer l’accueil physique et téléphonique du public et des établissements
scolaires
De se charger de renseigner et orienter le public
De gérer et afficher les informations
De garantir la promotion des collections et ressources documentaires auprès
des publics
De contribuer à mettre en œuvre la politique de lecture publique et les
projets
De participer aux événements du service (Fête du livre et semaine du jeu)

Ludothèque et multimédia :
D’assurer l’élaboration et la gestion des animations auprès des différents
publics
De contribuer à mettre en œuvre la politique de promotion du jeu
D’être référent(e) de l’espace multimédias (jeux et jeux vidéo)

PROFIL :
-

Vous avez une première expérience significative en bibliothèque
Vous détenez une bonne culture vidéoludique et générale et avez un intérêt
pour l’évolution des missions des bibliothèques
Vous êtes organisé(e), curieux(euse), dynamique et avez l’esprit d’initiative
Vous détenez des qualités relationnelles, d’écoute, pédagogique
Vous aimez travailler en équipe et partenariat
Vous maîtrisez les outils numériques
Vous avez une capacité à concevoir, mettre en œuvre et défendre un projet
de lecture publique,
Vous avez une sensibilité à l’éducation populaire

CONDITIONS :
Vous bénéficierez d’un régime indemnitaire et d’une prime de fin d’année. La Ville
est adhérente au CNAS et participe à la complémentaire santé et prévoyance.
La Ville de Montataire est adhérente au Comité National d’Action Sociale.
Vous adresserez votre lettre de motivation obligatoirement manuscrite,
accompagnée d’un CV détaillé et copie des diplômes avant le 31 août 2020 à :
Monsieur le Maire de Montataire
B.P. 50209
60762 MONTATAIRE Cedex
Courriel : drh@mairie-montataire.fr
Fiche de poste en pièce jointe.

