
SAINT DIE DES VOSGES

 
 

  

Agent de Médiathèque en charge de l’accueil du public

Date de publication :  20/03/2017

Date limite de candidature :  07/04/2017

Date prévue du recrutement :  02/05/2017  

Durée de la mission :  6 mois

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public  
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  

Descriptif des missions du poste :  Remplacement Agent de Médiathèque en charge de l’accueil du public du 2 mai 2017 au 2 
décembre 2017 à temps complet 
 
Accueillir le public en front office dans les deux bibliothèques. 
Renseigner les usagers, recherches ponctuelles 
Gérer ponctuellement l’accueil téléphonique 
Ranger les ouvrages 
Participer aux animations de la médiathèque, notamment durant la période estivale 

Profil recherché : Savoir-faire : 
 
Technique de classement et d’archivage 
Maîtrise parfaite de la langue française, tant écrite qu’orale 
Maîtrise des logiciels bureautiques.  
 
Savoir-être : 
 
Qualités relationnelles avérées, amabilité 
Disponibilité 
Capacité à être multi-tâches et polyvalent 
Capacité d’adaptation 
Capacité à respecter le caractère confidentiel de certaines informations 
Sensibilité avérée pour le domaine culturel 
 
Une expérience en bibliothèque serait un plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT DIE DES VOSGES

Temps de travail : Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   

Spécificités du poste :
  Travail jusqu’à 18h30 deux soirs par semaine et occasionnel le vendredi jusqu’à 20h pour les 
animations

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent



Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
christelle.valentin@ca-saintdie.fr  

Informations complémentaires : ajury@ville-saintdie.fr ou au 03 29 51 60 40

INFORMATION
Travailleurs handicapés  Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


