LA COMMUNE DE SAINT PAUL LES DAX
4ème commune du Département des Landes
Station Thermale
Population : 13 919 habitants
Trois fleurs au concours des villes fleuries
Le 5 janvier 2021

RECRUTE UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET
LUDOTHÈQUE
RESPONSABLE DU PÔLE JEUX ET DU PÔLE ACCESSIBILITÉ

35 heures hebdomadaires
placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la médiathèque
La médiathèque vise à favoriser le lien social, œuvrer pour la solidarité et permettre une égalité
d’accès à la culture, sensibiliser les habitants à la citoyenneté et à l’écologie

Missions :
Accueil des personnes en situation de handicap
Accueil personnalisé des personnes en situation de handicap visuel, auditif ou cognitif
Maîtrise des outils d’accès aux collections (loupe électronique, vocalisation d’écran, zoom sur tablettes,
…)
Référent PLATON pour la BNF, référent Livres Braille (partenariat avec la médiathèque Mériadeck)
Gestion des collections Lecture adaptée : grands caractères, livres audio, livres pour dys, livres tactiles,
livres Facile à lire, …
Gestion et animation de la programmation culturelle accessible à tous et de sensibilisation au handicap
Gestion et animation des partenariats avec le public en situation de handicap et les associations du
territoire
Gestion de l’accessibilité des supports de communication (print et web)
Veille sur l’inclusion des personnes en situation de handicap et mise en place d’actions innovantes
Gestion et animation de l’espace Jeux
Acquisition et traitement des collections
Mise en espace des collections, valorisation des collections
Gestion et animation de la programmation culturelle Jeux
Gestion et animation des partenariats Jeux
Formation des collègues à ce domaine
Gestion de l’établissement en cas d’absence du bibliothécaire
Gestion financière et administrative de l’établissement
Évaluation de l’activité
Gestion du bâtiment et de l’accueil du public
Accueil du public et médiation
Conception et animation d’accueils de partenaires et d’actions culturelles
Compétences nécessaires :
Connaissances ludothéconomiques
Connaissances des collections jeux et jouets
Connaissance en gestion de projet
Connaissance du public en situation de handicap, des matériels et ressources spécifiques à ce public
Maîtrise de la Langue des Signes souhaitée
Expérience sur poste similaire souhaitée

Qualification nécessaire
DU Gestion et animation de ludothèque
Permis B nécessaire pour les interventions « hors les murs »
Qualités requises :
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Sens du service public, sérieux, réactivité
Appétence culturelle et curiosité
Organisation du travail
35 heures hebdomadaires sur 4 jours selon un planning roulant intégrant en alternance le week-end (dont
le dimanche)
Disponibilité pour les animations organisées ponctuellement en soirée

Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine, catégorie B
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner + participation garantie maintien
de salaire + CNAS
Poste à pourvoir au 1er juillet 2021
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 6 Février 2021 à :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 20050
40992 – SAINT PAUL LES DAX CEDEX
Pour tout renseignement, contacter Madame SALVADO Léna, Responsable de la bibliothèque au
05/58/91/53/05

