
 

La Ville de Bétheny (6500 hab.) 

recrute  

Un/une agent de bibliothèque contractuel 

pour sa Médiathèque communale 

 

- à temps non-complet (25/35ème) 

- agent contractuel de droit public 

- DUT métiers du livre, minimum 

Date limite de candidature : 13/07/2017 

Date de recrutement : 1/09/2017 

Grade : adjoint territorial du patrimoine 

Durée de la mission : 3 à 6 mois (contrat renouvelable) 

 

Exigences liées à la tenue du poste : 

Vous êtes titulaire d’un DUT métiers du livre, d’une licence professionnelle métiers 

du livre et/ou vous avez une expérience significative dans le fonctionnement d’une 

bibliothèque/médiathèque. 

 

Descriptif des missions du poste : 

Sous l’autorité de la Directrice de la Médiathèque : 

Vous assurez l’accueil du public (prêt, retour, réservation, inscription, orientation).  

Vous participez aux animations pour tous les publics (scolaires, crèches, etc.) en lien 

avec le projet culturel de la Médiathèque. 

Vous participez au traitement et au développement des collections (catalogage, 

équipement, acquisitions, bulletinage). 

  



Missions détaillée : 

- accueillir, informer et orienter le public dans ses recherches, sur place, par 

téléphone ou par mail. 

- effectuer les transactions de prêt, de retour et de réservation des documents 

mis à disposition du public 

- participer à l’organisation, au classement et au rangement des collections 

- participer au traitement des documents (acquisitions, catalogage, équipement, 

réparations) 

- participer à la mise en œuvre des animations pour tous les publics (petite 

enfance, scolaires, jeunes et adultes) 

- garantir le bon fonctionnement de la Médiathèque dans le respect de son 

règlement 

 

Profil recherché : 

 

- vous maitrisez l’utilisation des TIC (logiciel spécifique, navigation internet, 

bureautique…)  

- vous possédez des connaissances bibliothéconomiques (catalogage, 

indexation) 

- vous possédez un très bon relationnel afin de travailler en équipe (agents et 

bénévoles) et accueillir le public. 

- vous avez un cursus universitaire « métiers du livre » et/ou une expérience 

significative dans le domaine de recrutement demandé 

- vous faites preuve d’intérêt pour le service public en général et pour l’accès à 

la culture en particulier, 

- vous pouvez vous adapter suivant le planning d’activité décidé par la 

responsable de la structure (travail du mardi au samedi avec modifications 

occasionnelles selon les animations proposées) 

- vous possédez une bonne culture générale 

 

Rétribution : 

L’agent sera rétribué suivant la grille indiciaire du grade d’adjoint territorial du 

patrimoine (échelle C1). 

Renseignements : 

Veuillez adresser vos demandes et candidatures (lettre de motivation et CV) à, 

Aurélia ROGER,  

Médiathèque de Bétheny, esplanade de la Solidarité, 51450 BETHENY. 

 Ou à aurelia.roger@ville-betheny.fr 
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