
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
Recherche un agent de bibliothèque (H/F) 

 
 
Date limite de candidature : 13/07/2018 
Date prévue du recrutement : Septembre 
Durée de la mission : 4 mois  (Remplacement congé maternité) 
 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 
 

MISSIONS 
 
Sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque : 

- Prêts et inscriptions, accueil et orientation des publics 
- Constitution et  traitement des collections  
- Actions de diffusion culturelle et animations 
- Suivi administratif de l’équipement 

 
Activités principales :  
 
Accueil des publics et communication 

 Expliquer les conditions d’inscription, les règles de fonctionnement du prêt, enregistrer les 
dossiers d’inscription et encaisser les cotisations 

 Assister les usagers dans leurs recherches documentaires 

 Assurer la promotion des collections : tables thématiques, sélection de coups de cœur 

 Assurer et contrôler la communication et la sauvegarde des documents 

 Mettre jour le portail pro 
 

2/ Enrichissement et traitement des collections  

 Proposer des sélections de documents à acquérir 

 Vérifier la conformité des documents et de la commande 

 Traitement intellectuel des documents : catalogage  

 Assurer le classement et le désherbage des documents  
 
3/ Assurer des tâches administratives liées à la gestion de l’équipement 

 Suivi des plannings 

 Déclarations administratives et participation au rapport d’activités 

 Régie de recettes 
 
Activités secondaires :  
 
Action culturelle 

 Participation à la réflexion pour l’établissement du programme d’animations 

 Participation à la mise en place et à l'organisation des animations tout public 

 Participation ponctuelle à l’accueil des groupes (petite enfance, séniors, périscolaires et 
scolaires…) 

 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHE 

 
 
Connaissances techniques indispensables et souhaitées :  
 

 Culture générale, littéraire, artistique et scientifique  

 Connaissance de l’édition  

 Connaissance des règles bibliothéconomiques (indexation, catalogage, recherche 
documentaire…) 

 Connaissance des modalités de prêt des documents 

 Connaissance des ressources de la collection et des principes et procédures de rangement 

 Connaissance des procédures d’équipement : cote, tampon, code barre, couverture 

 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité 

 Normes de sécurité des établissements recevant du public 

 Règles et procédures de comptabilité publique de la collectivité 

 Connaissance des outils bureautiques 
 
Savoir-faire : 

 Favoriser l’expression de la demande 

 Identifier les besoins des usagers 

 Animer des ateliers culturels 
 
Maîtrise de l’outil informatique (messagerie, word, excel, …) et internet 
 

RELATIONS ET POSITIONNEMENT 
 
Rattachement hiérarchique direct : responsable de la bibliothèque 
Interne : médiateurs culturels de la Direction animation, finances, communication, Centre technique 
municipal, bénévoles 
Externe : usagers 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Direction de l’animation  
 
Temps de travail : temps non complet : 24h/semaine 
Rémunération : statutaire + RI  
 

CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Possibilité d’envoyer sa candidature par mail à : rh-mairie@stphilbert.fr 
 
 

mailto:rh-mairie@stphilbert.fr

