
 

RECRUTE 

un agent de bibliothèque  

(remplacement congé maternité) 

Poste à pourvoir à compter entre le 1er et le 10 octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 (31h30/semaine) 

 

Contexte : 

La commune de Saint-Jean-en-Royans recrute un agent de bibliothèque pour un remplacement de congés 

maternité.  

 

Ce poste, basé à la nouvelle médiathèque de St Jean en Royans, s’inscrit dans un réseau intercommunal de lecture 

publique.  

 

Relations hiérarchiques : Directrice Générale des Services 
 

Relations fonctionnelles : 
Avec les autres bibliothécaires du réseau intercommunal, 

Avec les bénévoles des bibliothèques, 

Avec les agents de la commune de Saint-Jean-en-Royans, 

Avec la chargée de mission lecture publique et les agents du pôle cohésion sociale et culture de la communauté de 

communes, 

Avec les partenaires du territoire (associations culturelles, la Médiathèque départementale de la Drôme (MDD), 

.... 

 

Missions principales : 

En lien étroit avec les bibliothécaires du réseau et les bénévoles : 

 Coordination du fonctionnement de l’activité de la médiathèque de Saint Jean en Royans : coordination 

de l’équipe bénévole, lien avec la Médiathèque Départementale de la Drôme, … 

 

 Accueil des publics :  

o Assurer des permanences à la médiathèque de Saint Jean en Royans et ponctuellement dans les 

autres médiathèques : accueil des usagers, renseignements, conseils, inscriptions, prêts/ retours 

des documents, réservations. 

o Animation : participe aux animations du réseau et assure les animations scolaires 

 

 Gestion des collections jeunesse de la médiathèque de Saint Jean en Royans (livre,  revue, DVD) et CD 

(tout public): acquisition, catalogage, équipement, réparations, désherbage, gestion des réservations, 

navettes, … 

 

 Promotion des ressources numériques, gestion des liseuses et tablettes prêtées au public  

 

 

Conditions de travail : 
 

Lieu : Médiathèque de Saint Jean en Royans, rue Pasteur, 26 190 Saint Jean en Royans 

Poste d’adjoint du patrimoine (catégorie C filière culturelle) 

 

Temps non complet à 31h30 

Travail régulier en fin de journée (jusqu’à 19h) et le samedi  

Permis B          …/… 



 

Manutention et port de charges régulier (navettes, caisses de documents pour les échanges entre bibliothèque, 

avec la MDD) 

 

Compétences requises : 

 Connaître les bases bibliothéconomiques, avoir une formation de bibliothécaire ou dans les métiers du 

livre sera un plus. 

 Compétence en informatique (maîtrise des logiciels SIGB, des outils numériques),  

 Compétence en animation 

 

Savoir être :  

- Sens du service public,  

- Qualités relationnelles : sens de l’accueil et du contact avec les usagers, les bénévoles et les partenaires, 

- Capacité à assurer les animations avec les scolaires 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives, 

- Capacité à s’organiser. 

 

Dépôt des candidatures  (lettre de motivation et CV) à la mairie de Saint-Jean-en-Royans avant le 

vendredi 7 septembre 16h30. 

Entretiens prévus le mardi 18 septembre après-midi 


