La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (Ardèche)
(40 000 hbts / 29 communes)

Recherche un(e) Agent de la section animation pour la Médiathèque Intercommunale.
Affecté(e) à la Médiathèque intercommunale, vous participez, sous l’autorité de votre responsable,
aux missions de la section animation de la Médiathèque intercommunale,
Missions :
 Communication et animation :
• Participer à la mise en place et à la réalisation d’animations (installation d’expositions,
accueils de groupes, accueils d’artistes…) ;
• Communication (création d’affiches, de flyers, tournée d’affichage…) ;
• Installation des salles (port de charges lourdes quasi quotidien).
 Administratif :
• Acheminement journalier du courrier vers la CCBA ;
• Récupération des fournitures de bureau, alimentation chez des fournisseurs extérieurs.
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Circuit du livre
Equipement et rangement des documents.
Récolement.
Service au public
Prêt des documents.
Retour des documents et chariot.
Accueil et inscription des lecteurs.
Renseignements et orientation des lecteurs.
Participations et propositions d’animations.

Profil :
Vous justifiez d’une expérience ou d’une formation dans les métiers des bibliothèques.
Vous maitrisez le logiciel documentaire, de bureautique, de PAO, les techniques de recherche
documentaire.
Connaissance de l’édition de romans, BD, documentaires, livres audio, musique, films…
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se) et discret(e), vous faites preuve de qualités rédactionnelles et
relationnelles. Vous appréciez le travail en équipe, êtes automne et réactif(ve) et possédez le sens
du service public.
Permis B obligatoire.
Recrutement statutaire ou contractuel. Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine.
Rémunération selon grille statutaire + régime indemnitaire à compter de 6 mois d’ancienneté.
35h30 ou 36h30 hebdomadaire (au choix selon le protocole du temps de travail) du mardi au
samedi. Travail en soirée et week-end selon programme d’animations.
Avantages sociaux : CNAS et chèques déjeuner à compter de 6 mois d’ancienneté.

Date limite de candidatures : 27/12/2018
Poste à pourvoir au 1er février 2019

Merci d’adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas – 16, route de la Manufacture Royale - 07200
UCEL ou contact@cdcba.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Marie-Laure Alliot-Lugaz, Directrice de
la Médiathèque au 04 75 35 01 94 ou marie-laure.alliot@bm-aubenas.fr

