Bièvre Isère Communauté,
54 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le pôle culture,

un-e agent-e de médiathèque à mi-temps– responsable du site de Tramolé
ROLE
Sous la responsabilité de la directrice du service de lecture publique,
 Accueille le public, gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers
 Conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et des projets en direction du public
ACTIVITES PRINCIPALES
 En tant que responsable du site de Tramolé
 Être garant du bon accueil du public
 Être médiateur entre les ressources documentaires, les services et le public pendant les
permanences, effectuer les transactions de prêt et de retour des documents
 Œuvrer à la promotion du lieu : animations, rayonnement, signalétique
 Participer à l’acquisition et à la promotion des collections de Bièvre Isère
 S'assurer du bon fonctionnement technique du bâtiment et faire respecter et appliquer les
règles et consignes de sécurité liées à l’équipement
 Être référent pour les bénévoles
 Tenir de la régie de recette
 Mettre en place les accueils scolaires des classes de Tramolé
 En lien avec le réseau
 Mettre en place des animations sur le site et participer aux animations du réseau
 Participation aux réunions de service
 Participation aux navettes de transit des documents sur le territoire
PROFIL
 BAC / Formation aux métiers du livre ou expérience similaire dans une autre collectivité
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
 Bonne culture générale des champs culturels
 Maîtrise de la bibliothéconomie et des outils documentaires
 Autonomie, Capacité d’initiative, Rigueur, Organisation
 Sens du travail en équipe et du service public
 Capacité de médiation, Aisance relationnelle, discours clair
 Capacité d’adaptation vis à vis à des publics divers
 Maîtrise de la gestion du temps et du stress
 Situer son rôle et ses limites, Savoir rendre compte, Capacité d’analyse et de synthèse
 Discrétion
 Permis B obligatoire
POSTE
 Poste ouvert sur le grade d’adjoint du patrimoine
 Lieu de travail : Tramolé et avec possibilité de déplacement sur l’ensemble des équipements de Bièvre
Isère Communauté
 A temps non complet 17h30 annualisé, travail le samedi
 A pourvoir au plus tôt
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Aude LALLOUETTE au 04 74 20 99 39
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant 23 février 2018 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
ressources.humaines@bievre-isere.com

