
Poste numéro 3430-07_PT

Commune de la métropole de Lyon

32 863 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
 ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

recrute 

H/F

Un agent de bibliothèque en contrat à durée déterminée

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 
Direction de la culture et de la vie associative 

Sous l’autorité de la directrice  de la médiathèque, vous assistez  les responsables de secteur
(jeunesse, adultes)

Missions :

 Accueil/ prêts/retour : effectuer les inscriptions, accueillir  le  public,  l'assister  avec  les
automates et dans ses recherches

 Suivi 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

 Gestion des collections :  participer aux acquisitions, au traitement intellectuel des collections
(indexation, catalogage) et à leur mise en valeur 

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

 Polyvalence : intervenir sur des missions similaires auprès des autres secteurs de la médiathèque
(accueil, adultes et adolescents, multimédia, audiovisuel) selon les besoins de service exprimés

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
Jours travaillés : du mardi au samedi (un samedi sur deux)
Horaires : 2 sorties par semaine à 19h, 2 à 3 sorties à 18h.

Dates de contrat : 1er septembre  2021 au 31 août 2022

Adresser dans les meilleurs délais lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 3430-07_PT , à :

Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf
sur la plate forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant

- Contact : https://mon.meyzieu.fr/teleservices/ 
- Candidatures : http://candidatures.meyzieu.fr

https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
http://candidatures.meyzieu.fr/

