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AGENT D'ACCUEIL EN MEDIATHEQUE 
 

Offre d’emploi 
 

 
Employeur : Commune de Plouvien, 1 place de la Mairie, 29 860 PLOUVIEN 
 
Secteur du lieu de travail : Médiathèque Municipale, 75 rue Laënnec,  29 860 
PLOUVIEN 
 
Date limite de candidature : 31 octobre 2020 
 
Poste à pourvoir : 1er janvier 2021 
 
Type d'offre : Emploi à temps complet 
 
Profil de poste : Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine ou adjoint principal du 
patrimoine de 2ème classe ou adjoint territorial d'animation ou adjoint territorial 
d’animation principal de 2ème classe (Catégorie C) des filières culturelles ou 
animation de la Fonction publique territoriale. Poste ouvert aux contractuels. 
 
Compétences : Voir ci-dessous 
 
La Mairie de PLOUVIEN recrute pour sa  Médiathèque Municipale un poste 
statutaire d'agent d'accueil à temps complet (remplacement départ en 
retraite).   
 
La médiathèque de Plouvien dispose d'un espace numérique, d'un espace 
Kiosque avec tisanerie ainsi qu'une salle multifonction comprenant un espace 
ludothèque. 
 

MISSION 
- Accueil du public et des groupes 
- Participation à la constitution, au suivi, et à la valorisation des collections 

- Participation à la médiation des collections par des actions culturelles dans et 
hors les murs 
- Participation à la mise en œuvre du projet culturel de la médiathèque 
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ACTIVITES 

- Participation à l’accueil du public (informations, prêts/retours, 
inscriptions, réservations, relances, rangement et classement) 
- Gestion des collections des pôles Kiosque (revues), Imaginer 
(romans adultes), Découvrir (documentaires adultes, biographies, 
témoignages)  et Bretagne : sélection, acquisition, traitement 

bibliothéconomique, mise en valeur, animations  et désherbage. 
- Bulletinage des revues 
- Chargé(e)de l’accueil de publics spécifiques (classes, groupes…) 
- Chargé(e) des animations hors les murs 
- Chargé(e) des relations avec la Bibliothèque du Finistère (navette, supports 
d'animation et échange de documents) 
- Contribution à l'alimentation des réseaux sociaux et du portail de la 
Médiathèque 
- Régisseur suppléant 
 
PROFIL DU CANDIDAT 

Connaissances générales (savoir) 
- Avoir une bonne culture générale 
- Intérêt pour la littérature, les jeux de société et les jeux vidéo  
- Connaissance de la littérature adulte et jeunesse (éditeurs, collections, auteurs, 
genres...) 
 
Compétences spécifiques 
- Goût et sens du contact avec les publics 
- Capacité à encadrer et animer un groupe 
- Intérêt pour la médiation et l'action culturelle 
 
Compétences pratiques (savoir-faire) 
- Connaissance du fonctionnement d'une médiathèque publique 
- Connaissances en bureautique : Microsoft office, Open et Libre office système  
-  Internet, réseaux sociaux,  
- Connaissance du logiciel Decalog SIGB fortement appréciée 
 
Qualités professionnelles (savoir-être) 
- Aptitudes relationnelles : sens de l’écoute, dialogue, travail en équipe, 
polyvalent, capacité d'adaptation, pédagogue 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Esprit d’initiative et d’autonomie 
- Sens du service public 
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve 
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DIPLOMES ET EXPERIENCE 
-Diplôme souhaité dans le domaine des Métiers du livre ou 
Animation ou formation ABF ou formation de base Bibliothèque 
départementale  
-Expérience en bibliothèque publique ou dans le domaine de 
l’animation souhaitée 

      -Permis B exigé 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Lieu d’affectation : Médiathèque  Municipale de Plouvien 
Travail : 37,5 h du mardi au samedi 

15 jours de RTT /an le mardi    
-Horaires : 
Mardi : 9h-12h30 et 13h30-16h30 
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-19h15 
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-19h15 
Vendredi : 9h30 -12h30 et 13h30-19h30 
Samedi : 10h-13h30 
 
Possibilité de déjeuner sur place 
Adaptation des horaires aux contraintes du service public et des animations 
Disponibilité éventuelle en soirée et le week-end 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 
Régime indemnitaire 
Participation employeur à la prévoyance 
CNAS 
 
 
CONTACT 
Adresser CV + lettre de motivation à Mr le Maire pour le 31octobre 2020 par 
mail : mairie@plouvien.fr 
Renseignements: 
Médiathèque Municipale, 75 rue Laënnec, 29 860 PLOUVIEN 
Tél : 02 98 40 92 59 / mediatheque@plouvien.fr 
 


