La ville d’Olivet RECHERCHE
Un Agent de Bibliothèque - Espace Ludothèque

Cadre statutaire : Catégorie C
Type de contrat : Recrutement statutaire ou contractuel, à temps plein
Pôle : Sport, Culture, Social et Santé
Prise de poste : Septembre 2022
Date limite de candidature : 30/06/2022

Environnement :
Depuis décembre 2021, la bibliothèque d’Olivet devenue bibliothèque 3e lieu, propose de nouveaux
services qui ont été intégrés pour favoriser la convivialité : atelier des savoir-faire, espace jeux vidéo,
kiosque, ludothèque, garde d’enfants sur place (sur le temps de passage de l’usager). Les missions
mêmes des agents ont été revues à la lumière de cette nouvelle organisation, dans une optique
d’accompagnement et de partage avec les usagers.
La Bibliothèque est composée de 13 agents, responsable compris.

Activités et tâches :
Sous l’autorité du responsable de la bibliothèque, l’agent de Bibliothèque section jeunesse participe
au développement de la section jeunesse à travers l’accueil du public, des animations dédiées et une
forte implication pour la lecture jeunesse.

1. Bibliothéconomie
Participer à la politique documentaire pour le public jeunesse en concertation avec le responsable de
la bibliothèque et le responsable de la section jeunesse.
Promouvoir le livre, la lecture et le jeu.
Accueillir tous les publics (conseils, aide à la recherche documentaire, prêts/retours, inscriptions).
Accueillir les groupes (classes, crèches, …).
Accomplir les tâches classiques de bibliothéconomie (catalogage, indexation, équipement,
nettoyage, rangement et désherbage) sur les livres et sur les jeux.

2. Actions culturelles
Participer à l’élaboration et à la réalisation des animations en rapport avec le public jeunesse et être
force de proposition (Heures des Histoires, expositions, ludothèque …) en concertation avec le
responsable de la bibliothèque et le responsable de la section jeunesse.
Coordonner l’espace ludothèque et les différentes animations de cet espace
Participer à la mise en œuvre de tous les services que propose la bibliothèque : jeux vidéo,
ludothèque, service aux parents, ventes, etc.
Participer aux actions hors les murs.

Les attentes :
Vous êtes diplômé d’une formation type métiers du livre, métiers du Jeu et du Jouet, gestion et
animation d’une ludothèque, formation ABF.
Vous avez une première expérience en bibliothèque (de préférence section jeunesse) ou dans un
domaine équivalent (école, crèche, …). Vous maîtrisez les outils bureautiques et le Système Intégré
de Gestion des Bibliothèque (Orphée, …).
Vous avez une bonne connaissance de la littérature jeunesse et du public. Vous avez le sens du
service public, vous êtes habitué à travailler avec les enfants et avez de bonnes qualités
relationnelles.

Autres informations :
Travail du mardi au samedi
Présence en soirée pour certains évènements (Nuit de la lecture, animations thématiques)

Contacts utiles
Candidatures à transmettre par mail avant le 30 juin 2022 à recrutement@olivet.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julianne ALIZIER au 02-38-69-83-05 –
julianne.alizier@olivet.fr

Les + de la collectivité !
Une équipe dynamique, dans un environnement innovant avec de multiples projets
Un cadre de travail agréable
Prime de fin d’année, CIA, CNAS, participation employeur à la mutuelle

