La Ville de Besançon recrute :

UN ASSISTANT DE BIBLIOTHEQUE (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION BIBLIOTHEQUES ET ARCHIVES
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 2 mars 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
Sous l’autorité du bibliothécaire responsable de la médiathèque, l’assistant de bibliothèque
exerce ses missions au sein du réseau des bibliothèques municipales et plus particulièrement au
secteur adulte de la médiathèque Nelson Mandela.
La médiathèque Nelson Mandela est située au sein du Centre Nelson Mandela dans le quartier
de Planoise ; elle compte 10 agents titulaires, 550 m² et 34 heures d’ouverture dédiés au public,
34 000 documents
Coordonner et dynamiser les animations du secteur adulte (4 agents), en lien avec le
secteur jeunesse et autour des projets menés par les partenaires du quartier (maison de
quartier, espace public numérique, associations, musées…)
Assurer, sur au moins la moitié de son temps de travail, l’accueil, l’orientation et
l’information du public ainsi que toutes les tâches afférentes à la gestion des documents en prêt,
Participer aux acquisitions des romans et nouvelles pour adultes,
Participer à l’ensemble des tâches quotidiennes de rangement, de suivi de dossiers, etc.
Profil :
-

Qualités relationnelles
Goût pour les animations
Goût pour le travail en équipe et en partenariat
Capacité d’adaptation et autonomie
Connaissances générales et techniques relatives à l’activité des bibliothèques
Connaissance de l’environnement territorial
Bonne culture générale
Sens des responsabilités et autonomie

Le poste est ouvert en interne aux agents relevant du cadre d’emplois des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Contact : M Henry FERREIRA-LOPES, Directeur des bibliothèques et des archives ou
Mme Anne STENTA, Directrice adjointe, au 03.81.87.81.40.

