
La Ville de Beuzeville recrute un(e) agent de médiathèque. Sous l'autorité de la responsable de la 
médiathèque et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous serez en charge de l'accueil du public, des 
écoles et des structures petite enfance, de l'organisation de différents ateliers et de la gestion de la 
documentation au sein de La médiathèque. 

Missions : 

• Accueil, information et conseil auprès des publics, 
• Nettoyage, rangement et mise en avant des documents, 
• Accueil de groupe et animation d’heure du conte et lecture à voix haute auprès de jeune public. 
• Mise en valeur des nouvelles acquisitions ou autour d’une thématique, 
• Participation aux acquisitions, 
• Participation aux choix et à la mise en place des différentes animations de la médiathèque. 

Profil demandé :  

La dimension relationnelle est une composante essentielle du poste. L'agent de médiathèque doit en toute 
occasion se montrer à l'écoute des personnes. Il/Elle est force de propositions et se montre dynamique et 
motivé.  

• Expérience en bibliothèque exigée. 
• Niveau Bac + 2 exigé 
•  Maitrise des techniques d'animation et de médiation culturelle auprès d’un public varié : scolaire, 

petite enfance, adultes handicapés. 
•  Connaissance des principes et méthodes de la recherche documentaire, connaissance des normes 

et formats de catalogage : Dewey, PCDM4. 
• Aptitude rédactionnelle  
• Bonne culture générale, littéraire, artistique et scientifique 
• Intérêt et curiosité pour l’actualité éditoriale, cinématographique et musicale. 
• Bonne maîtrise des techniques et outils informatiques : SIGB, (idéalement Décalog), Word, Excel  

 

Savoir- être : 

• Qualités relationnelles  
• Disponibilité et sens du service public  
• Faire preuve de curiosité et créativité 
• Faire preuve de dynamisme et d’organisation  
• Capacité à travailler en équipe  

 

Horaires : 

Travail du lundi au samedi, travail les samedis matin, en soirée lors des animations et représentations 
culturelles  

35h/semaine  

Poste à pourvoir CDD du  15 JUILLET 2019 au 31 aout 2020 


