
   

LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute
pour son réseau des Bibliothèques

(site principal :  Bibliothèque « Albert Camus »)

Un(e) Adjoint(e)  du Patrimoine et des Bibliothèques

Cadre d'emplois :  Adjoint du  Patrimoine

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI                                                                                                              

Le réseau des Bibliothèques de Saint-Brieuc est constitué des Bibliothèques André Malraux (au
centre-ville), Albert Camus (dans le quartier de la Croix Lambert) et d'un service de médiathèque
mobile (le Mémo), qui dessert 4 quartiers de Saint-Brieuc les mercredis et samedis.

Depuis  juin  2014,  les  bibliothèques  de Saint-Brieuc  font  partie  du  réseau  intercommunal  des
Médiathèques de la Baie, qui réunit les bibliothèques de 13 communes de l'agglomération autour
d'un logiciel professionnel et d'un site internet commun ainsi que d'une carte d'adhésion unique
pour les usagers

Travail du mardi au samedi et jusqu'à 18h30, ponctuellement en soirée.

MISSIONS                                                                                                                                         

Sous l’autorité de la responsable de la Bibliothèque Albert Camus,

Assurer l'accueil du public et le traitement des collections :

• Accueillir, informer, conseiller et orienter les publics

• Assurer le prêt, le retour, le rangement des documents

• Assurer la réception, l'équipement, l'entretien, l'élimination des documents

Contribuer à la médiation et à la valorisation de ces collections auprès des publics :

• Participer à l'élaboration de supports et de contenus de médiation à destination de 
différents publics (tables thématiques, coups de cœur, sélections pour les partenaires, 
playlist, contenus pour le site internet et la page Facebook des Médiathèques de la Baie)

• Participer aux actions de médiation et aux animations culturelles de la bibliothèque, en 
autonomie ou en binôme, à la bibliothèque ou au sein de structures partenaires : animation
de groupes petite enfance, primaires, adolescents ; participer aux ateliers loisirs créatifs ou
ateliers numériques, montage d'exposition, rencontres lectures

• Intégrer l'équipe de conducteurs de la Médiathèque Mobile et y accueillir le public

Participer aux projets des bibliothèques :

• Participer aux réunions et groupes de travail transversaux au sein des bibliothèques et du
réseau des Médiathèques de la Baie

PROFIL DEMANDE                                                                                                                          

• Formation aux métiers des bibliothèques

• Qualités relationnelles

• Sens du service public

• Capacité d'animation

• Curiosité, dynamisme, créativité



• Aptitude au travail en équipe

• Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédia

• Bonne aptitude physique (port de charges, travail en hauteur ou agenouillé)

• Permis B nécessaire

RENSEIGNEMENTS                                                                                                                         

Mme Dontenville - Directrice des bibliothèques au 02.96.62.55.19
ou par mail : hdontenville@saint-brieuc.fr 

Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt des candidatures : 7 mars 2017

file:///E:/DRH/GestAdmBudgetPaie/Recrutement/RECRUTEMENT%20-%20SLG/PROFILS%20PUBLIES/2013/hdontenville@mairie-saint-brieuc.fr
https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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