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Recrutement d’un agent de bibliothèque municipale 
  

Employeur : 

Ville de Petite-Rosselle 

18 rue de l’église -  57540 PETITE-ROSSELLE   -   mairie@mairie-petiterosselle.fr 

 

Poste à pourvoir le :  01/09/2020                             Date limite de candidature : 31/07/2020 

 

Type de l'emploi : Emploi permanent 

Type de recrutement : fonctionnaire ou 

contractuel de droit public 

Nombre de postes : 1 

 

 

 

Grade(s) recherché(s) : 

Adjoint territorial du patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 

   

Métier(s) : 

Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque 

Localisation du lieu de travail 

Bibliothèque Municipale de Petite-Rosselle -  227 rue Principale – 57540 PETITE-ROSSELLE 

 

   

Descriptif de l'emploi  
La ville de Petite-Rosselle recrute un agent de bibliothèque municipale. 

Sous l’autorité du Maire,  l’agent de bibliothèque  met en œuvre le projet culturel, avec l’appui d’une équipe de bénévoles, 

et dans une dimension partenariale forte. 

 

Missions  

 

 Accueil et orientation du public : 

* Accueillir les publics et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement ; 

* Enregistrer les inscriptions des usagers et les prêts et retours de documents ; 

* Promouvoir les actions culturelles ; 

* Gérer les réservations de documents ; 

* Assister et orienter les usagers dans leurs recherches ; 

* Surveiller les collections et les espaces ouverts au public et faire appliquer le règlement intérieur. 

 

Traitement technique et intellectuel des collections : 

* Assurer le classement / rangement et la mise en valeur des collections ; 

* Assurer les tâches de manutention nécessaires à l’exécution du service  

* Choix et achats d’ouvrages, de documents  afin de valoriser le fonds documentaire et l’adapter aux attentes des 

lecteurs 

 

Gestion administrative   

* Montage de projets culturels et propositions aux instances municipales 

* Collaboration, échanges réguliers avec la bibliothèque départementale de prêt 

 

Gestion de l’équipe de la bibliothèque 

* encadrer une équipe de bénévoles 

* impulser une dynamique et un travail d’équipe 

     

Participation à l'enrichissement des collections et à l'animation culturelle : 

* Gestion du budget, des commandes et de la facturation  

* Intégration des documents dans la base de données  

* Etre  force de propositions et mise en œuvre des animations 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
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Profils demandés 

   

Connaissances   

* Bonne culture générale et grande curiosité intellectuelle  

* Maîtrise des techniques et outils de communication écrite et orale  

* Maîtriser les techniques d'animation et d'accueil individuel et de groupes  

* Maîtrise des outils informatiques (Outlook, Word, Excel)  

* Maîtrise du logiciel Microbib serait un plus 

 

Savoir être 

* Sens du service public  

* Bon relationnel  

* Sens du travail en équipe  

* Organisé, réactif  

* Capacité à travailler en autonomie  

* Polyvalence, Capacité d'adaptation  

* Goût pour les activités ludiques. 

 

Conditions de travail 

  Contrat à temps plein   

  Horaires décalés occasionnels selon les impératifs de service (week-end et soirées) 

  Travail notamment le samedi, le mercredi et les week-end  

  Permis B   

 

 

Contact et transmission de votre candidature  

 

Lettre de motivation et  CV 

A adresser à Monsieur le Maire de Petite-Rosselle 

 

Par mail : mairie@mairie-petiterosselle.fr 

Ou 

Par courrier :  Mairie -  18 rue de l’église -  57540 PETITE-ROSSELLE    
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