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OFFRE D’EMPLOI
- Agent de Médiathèque 50% en secteur jeunesse, 50% en secteur adulte
INFORMATIONS CLÉS
Réponse avant le :
10/05/2021

CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une
intercommunalité constituée de 22 communes, comptant
108 700 habitants. Elle occupe une situation géographique
privilégiée (idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et
dotée d’un excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et
autoroutes.

Référence :
1075
Direction :
Médiathèques
Cadre d’emploi :
Adjoint territorial du patrimoine et
des bibliothèques
Lieu de Travail :
Médiathèque Agnès Varda
Avenue Henri Bergson
38 080 L’ISLE D’ABEAU
Horaires :
Temps complet
Base hebdomadaire de 35h
Spécifictés du poste :
Travail le week-end, horaires
décalés
Où adresser votre candidature :
Rappeler la référence 1075
Par courrier : 17 avenue du
Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Par mail : recrutement@capi38.fr
Joindre obligatoirement : lettre de
motivation et curriculum vitae

C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine
urbain, industriel et naturel vivent en parfaite harmonie.
Engagée dans le développement durable, la transition
énergétique et le respect de l’environnement, la CAPI est un
territoire agréable à vivre, avec un tissu économique dynamique
et innovant.
Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des
missions de planification, aménagement et développement
(habitat, économie, urbanisme, mobilités, éclairage public,
voiries, transition énergétique), mais aussi une offre de services
aux habitants : petite enfance, gestion d’équipements sportifs et
culturels, lecture publique, eau et assainissement…
Au sein de la CAPI, la direction des médiathèques (11
bibliothèques et médiathèques) propose à tous des
collections de documents encyclopédiques et pluridisciplinaires,
en accès libre et empruntables à domicile. Le service des
Médiathèques a pour mission de développer la lecture publique
et de réduire l’illettrisme, de favoriser la culture et l’éducation
permanente des habitants de la CAPI. Par l’action culturelle, il
assure gratuitement un rôle de médiation aux savoirs, aux
connaissances et aux arts.
Au sein de la médiathèque Agnès Varda, sous la responsabilité
du responsable médiathèque de l’Isle d’Abeau, vous serez
chargé(e) d’accueillir du public, de traiter et ranger des
documents, de participer aux animations.

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

Dans ce cadre, vos activités seront :
Secteur adulte/secteur jeunesse :
Accueil du public : opérations de prêt/retour, renseignements
Entretien des collections : équipement, réparation et nettoyage des document
Rangement des romans, documentaires et revues
Envoi des lettres de rappel et de réservations
Participation aux animations
Accueil des classes
Accueil des crèches

Savoir et savoir-faire :
Techniques d’équipement, de réparation et de nettoyage des collections
Contrôler la qualité de conservation et la cohérence du rangement des collections
Maîtriser les fonctions liées aux postes de prêt/retour
Générer les courriers de relance et réservation
Savoir accueillir le public et s’adapter aux besoins
Maîtriser l’utilisation du logiciel spécialisé
Accueillir le public et l’orienter en fonction des besoins
Entretenir les documents
Ranger les collections
Utiliser le logiciel en fonction des besoins liés au poste

Savoir être :
Sens du service public
Ponctualité
Disponibilité, ouverture d’esprit, adaptabilité
Polyvalence
Rigueur et responsabilité
Esprit d’initiative
Aptitude au travail en équipe
Participer ou initier des animations en accord avec ses supérieurs hiérarchiques
Rendre compte

Votre rémunération :
Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime de fin d’année.
Autres avantages : Chèques-Déjeuner + Épargne chèques vacances + Comité des œuvres
sociales + participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions.

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

