Nom du poste :
CHARGE D’ACCUEIL EN BIBLIOTHEQUE AVEC SPECIALISATION LUDOTHEQUE
Pôle et service :
Pôle cohésion sociale et culture

Catégorie : C
Adjoint du patrimoine / filière
culturelle

Temps de travail :
21h00

Missions et objectifs principaux :
Missions d’agent d’accueil en bibliothèque avec spécialisation ludothèque au sein du réseau de lecture publique Royans
Vercors
Relations hiérarchiques :
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle cohésion sociale et culture
Relations fonctionnelles :
Avec les autres chargés d’accueil des bibliothèques du réseau intercommunal dont la bibliothécaire référente de la
médiathèque de Saint-Laurent-en-Royans,
Avec les bénévoles des bibliothèques,
Avec les agents du pôle cohésion sociale et culture de la communauté de communes,
Avec les partenaires du territoire (associations culturelles, la Médiathèque départementale de la Drôme (MDD), ...).
Contexte :
Dans le cadre de la création du réseau de lecture publique Royans Vercors et de l’augmentation des horaires d’ouverture
des médiathèques, la communauté de communes recrute un agent d’accueil en bibliothèque avec spécialisation
ludothèque à temps partiel.
Le poste sera basé à la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans mais fera partie d’une équipe
intercommunale de 5 bibliothécaires qui auront une double attribution : des missions par bibliothèque de rattachement et
des missions réseau.
Les agents des bibliothèques seront affectés par bibliothèque, mais seront amenés à assurer des permanences dans les
autres bibliothèques du réseau et des actions sur l’ensemble du territoire intercommunal.
L’équipe rattachée à la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-en-Royans sera composée de deux postes de
bibliothécaire, dont celui de bibliothécaire spécialisé ludothèque.
Tâches principales :
En lien étroit avec les bibliothécaires du réseau et les bénévoles :










Accueil des publics :
Permanences à la bibliothèque-ludothèque de Saint Laurent en Royans et ponctuellement dans les autres
médiathèques (accueil du public, prêt et retour de documents, conseil…)
Animations jeux pour les groupes du territoire de la CCRV
Animations jeux tout public sur le territoire de la CCRV
Gestion du fond de jeux : acquisition, équipement, catalogage, vérifications des boites de jeux, réparations, création
de malles de jeux pour les groupes, etc.
Gestion des périodiques : suivi des abonnements, équipement, catalogage, mise en valeur…
Transmettre son savoir-faire aux animateurs ou personnes relais des autres structures (bibliothèques, centres de
loisirs, crèches, etc.) autour du jeu
Mise en valeur et promotion du fond jeux
Communication de la ludothèque : alimentation du portail internet, réalisation d’affiches et affichage, contacts,
réunions
Remplacements si nécessaire de la bibliothécaire référente de la bibliothèque-ludothèque de Saint-Laurent-enRoyans ou des autres bibliothécaires du réseau (permanences, gestion des fonds livre, animations…)

CONDITIONS DU POSTE DE TRAVAIL
Prise de poste : à partir du 10/05/2019
Lieu : Bibliothèque-Ludothèque de Saint Laurent en Royans : rue du Tram, 26 190 Saint-Laurent-en-Royans
Siège de la communauté de communes : 28 rue Hector Alléobert - BP 37 - 26190 St Jean en Royans
Temps partiel à 60%, base 21h / semaine
Travail régulier en fin de journée (jusqu’à 19h) et le samedi. Travail fréquent en soirée.
Permis B
Manutention et port de charges régulier (navettes, caisses de documents et jeux pour les échanges entre bibliothèques et
avec la MDD, transport de jeux pour les animations…)
Compétences requises :




Connaître les bases bibliothéconomiques, avoir une formation de bibliothécaire ou dans les métiers du livre sera un
plus
Compétence et expérience dans l’animation de jeux
Compétence en informatique (maîtrise des logiciels SIGB et des sites internet, des outils numériques),

Savoir être :
Sens du service public,
Qualités relationnelles : sens de l’accueil et du contact avec les usagers, les bénévoles et les partenaires,
Capacité à travailler en équipe,
Capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives,
Capacité à s’organiser.

Candidatures à adresser à l’attention du Président de la Communauté de Communes du Royans Vercors
Par mail à : contact@cc-royans-vercors.org
Par courrier à : 28 rue Hector Alléobert – BP 37- 26190 St Jean en Royans
Tel : 04 75 47 79 42
Date limite pour candidater : 01/04/2019
Date prévisionnelle des entretiens avec le jury : 12 avril 2019

