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Employeur MAIRIE DE BALLAN MIRE
Commune, BALLAN MIRE, Indre-et-Loire (37)

Site web: www.mairie-ballan-mire.fr

Service Médiathèque

Grade(s) Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 1re classe

Assistant de conservation principal de 2e classe

Bibliothécaire

Famille de métiers Bibliothèques et centres documentaires

Missions -	Encadrer le personnel et coordonner les activités quotidiennes : gestion des plannings, organisation des temps d’accueil

public et le prêt, information des usagers et communication vers la population.

Accompagner le développement professionnel des agents.

-	Gérer les tâches administratives du service avec le suivi du budget, optimisation des ressources, gestion et analyse des

statistiques aboutissant à une proposition d’évolution.

Participer, avec l’ensemble des collaborateurs encadrants, à l’écriture du projet d’établissement, déclinaison de la politique

culturelle se mettant actuellement en place.

Renseigner le service communication des contenus liés à l’activité de la structure et valider les supports.

-	Elaborer le projet d’animation autour de la lecture publique, du multimédia / numérique, jeu vidéo, avec un développement

vers tous les publics. Coordination, valorisation et mise en œuvre.

Le projet devant s’inscrire dans une logique d’équipement culturel avec de nombreuses passerelles entre la Saison

Culturelle et le tissu associatif et scolaire, ainsi que le réseau des Médiathèques, dans un esprit de Tiers Lieu.

-	Gérer et mettre en valeur les collections, organisation du catalogage, indexation et rangement des documents.

-	Gérer le fonctionnement et animer le musée numérique, nouvelle ressource de la médiathèque. Assurer avec l’équipe, le

travail de médiation, organiser les rencontres sur des thématiques choisies, recevoir les établissements scolaires et autres

structures partenaires.

Profil du candidat Compétences requises :

-	Excellente capacité d’encadrement et qualités relationnelles éprouvées,

-	Maitrise du métier des médiathécaires et des savoirs liés à la gestion et à la valorisation des fonds,

-	Capacités d'organisation,

-	Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et de la définition des priorités,

-	Sensible aux enjeux du numérique et des fonds multimédia en médiathèque,

-	Maitrise des outils informatiques documentaire et bureautique,

-	Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.

Savoir-être :

-	Capacité à travailler en équipe,

-	Avoir le sens du service public, des relations humaines, de l’écoute et du dialogue,

-	Etre autonome et savoir référer de manière pédagogique,

-	Etre réactif, organisé et rigoureux.

Profil :

-	Bac + 2 minimum type « métiers du livre »,

-	Expérience indispensable en lecture publique et intérêt marqué pour les enjeux multimédia/numérique en médiathèque.

-	Expérience réussie de management

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

12 place du 11 novembre

37510 BALLAN MIRE


