
Poste numéro 3430-16_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

Un agent de bibliothèque en contrat à durée déterminée de trois mois
environ

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 
Direction des sports, de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon, desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est  une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès des
agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation,  éducation  au  développement  durable,  ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs
agents une implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste

Sous l’autorité du responsable du secteur adultes, participe à la promotion et à la diffusion du livre
et autres supports par un accueil et une médiation de qualité et un suivi régulier des collections

Missions :
 Accueil/ prêts/retours : effectuer les inscriptions, accueillir et conseiller le public (dans tous les

secteurs), l'assister avec les automates et dans ses recherches
 Gestion des collections :  participer aux acquisitions, au traitement intellectuel des collections

du secteur adultes (indexation, catalogage) et à leur mise en valeur
 Suivi de  l’état  physique  des  collections : contrôler et veiller au bon état des collections

(pertinence des informations,mises au rebut, rachats...), assurer l’équipement des documents
neufs et réparer les usagés, rangement et classement en rayon

 Animation : participer aux actions  culturelles en direction des publics  adultes  (accueil de
groupes, animations culturelles et ludiques…)

Profil :
 Formation dans les métiers du livre
 Expérience en médiathèque 
 Goût pour la lecture, bonne culture générale et notamment en littérature



 Connaissances des normes de catalogage, d’indexation et de classement des documents, pratique
du logiciel Decalog SIGB ou d’un autre logiciel de gestion utilisé en médiathèque

 Goût pour le contact avec le public, accompagner les visiteurs dans les différents usages de la
médiathèque

 Aisance relationnelle, esprit d’équipe
 Disponibilité (travail en soirée selon la programmation)
 Sens du service public

Poste à temps complet (35h lissées sur 2 semaines - 32h en semaine paire et 38h en semaine impaire)
Jours travaillés : du mardi au samedi (1 samedi sur 2)
Amplitude horaire : de 9h à 19h10 (2 sorties maximum par semaine à 19h10, 2 à 3 sorties à 18h10)
Dates de contrat : 1er juin au 31 juillet 2022 et du 30 août au 4 octobre 2022

information complémentaiire :
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- bureau climatisé

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la
référence interne de l'offre, soit 3430-16_PT  , à :

Monsieur le maire 
Hôtel de ville- Place de l’Europe -

CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

