
ASSISTANT-E DE CONSERVATION DU PATRIMOINE

Synthèse de l'offre

Employeur : Ville de PLOEMEUR

Grade : Assistant de conservation

Référence : O05617070257

Date de dépôt de l'offre : 06/07/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 06/09/2017

Date limite de candidature : 04/09/2017

Service d'affectation : Médiathèque

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Morbihan

Secteur géographique : Pays de LORIENT

Lieu de travail : 1 rue des écoles - b.p. 67
56274 Ploemeur cedex

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'une vacance de poste à temps complet (35 heures/semaine), Passe Ouest "médiathèque de troisième lieu ",
recrute un assistant de conservation pour les secteurs jeunesse et multimédia.

Profil demandé :
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Profil :
Savoirs : intérêt pour la littérature, musique et cinéma

Avoir un bon relationnel et sens du travail en équipe
Etre pédagogue et orienter l'usager dans l'espace
Faire preuve de curiosité

Savoirs Techniques :
Très bonne connaissance des logiciels Aloès et Syracuse
Compétences exigées pour l'utilisation du portail Ermès
Expérience obligatoire en ressources numériques (maitrise des problématiques liées à l'utilisation des usagers, médiation de ces
nouveaux supports...)
Capacité à régler les problèmes informatiques et RFID sur les nombreux postes informatiques et les prêts automates
Maitrise de la classification DEWEY et de l'indexation RAMEAU

Mission :
Responsable du secteur jeunesse :
Constitution et gestion des collections du secteur jeunesse : piloter les acquisitions, l'indexation, le catalogage, le désherbage, la
promotion des collections
Suivi du budget du secteur jeunesse
Elaboration et suivi des projets d'animation : proposition, mis en place, coordination des actions de médiation et évaluation les
actions (animations récurrentes et événementielles destinées à stimuler l'intérêt des publics pour la littérature jeunesse)
Contribution à la définition et à la promotion de l'offre en direction du public scolaire : Planification et participation aux accueils de
classe

Responsable du secteur multimédia :
Gestion des aspects techniques du logiciel de gestion de la médiathèque (Aloès et Syracuse) pour le traitement des documents,
former les agents de la médiathèque
Contributions techniques et rédacteur du site web (Ermès) de la médiathèque et NEDAP (prêt RFID)
Mise en œuvre et animation d'une offre de ressources numériques pour tous les publics
Proposition et mise en œuvre d'une programmation d'animations : L'animation d'ateliers multimédia, coups de pouce et ateliers
numériques enfants, la gestion de l'espace multimédia et du parc informatique...
Gestion des ressources numériques et du budget du secteur Multimédia
Médiation des ressources numériques

Accueil du public :
Inscriptions, orientations et conseils des usagers
Rangement des documents et retours des documents

Encadrement de deux agents :
Organisation et animations du travail d'équipe (Conduite de réunion)

Courriel : recrutement@ploemeur.net

Téléphone : 02 97 86 40 38

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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