
 

LA COMMUNE DE CONDE-SUR-VIRE RECRUTE 

Un agent de médiathèque (H/F) 
à temps non complet (20h30) 

 
 

Description de la collectivité 

Bourg dynamique de 4 193 hab. situé dans la vallée de la Vire, au sud de l’agglomération de St-Lô 
A84 à 10 mn, Caen à 35 mn 
Médiathèque : Médiathèque : 1 051 abonnés, 3 salariés, 6 bénévoles 
 

Descriptif des missions du poste 

Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque, l’agent sera chargé(e) de : 

1) Assurer l'accueil du public : 
- Accueillir les publics et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement 
- Assister les usagers dans leurs recherches et gérer les réservations en médiathèque et 

à la BDM 
- Participer à la mise en œuvre des animations : choisir les ouvrages, créer et préparer 

des animations (Histoires du mercredi, REPAM, accueils de classes, petites vacances…) 
 

2) Assurer le prêt des documents : 
- Assurer la propreté et le rangement des livres 
- Assurer le renouvellement, l'alimentation et la mise en œuvre des présentoirs 
- Effectuer les recherches d'ouvrages 
- Participer à l'achat d'ouvrages  
- Réaliser les opérations de retour des documents et les ranger 

 
3) Entretenir et équiper les documents : 

- Repérer et signaler les documents en mauvais état 
- Effectuer le désherbage 

 
4) Mission complémentaire :  

- Participation et préparation aux navettes et échanges sur place à la BDM 
 

Profil recherché 

 Formations et qualifications :  
- BAC + 2 ans ou équivalent dans l’un des domaines exercés 

 
 Compétences professionnelles et techniques :  

- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des médiathèques en lien avec les enjeux des 
politiques publiques locales  

- Culture générale portant sur le champ et les évolutions des sciences, des arts et de la 
littérature  

- Principes d'indexation, de cotation, de rangement et d'inventaire 
- principes et méthodes de la recherche documentaire 



- Environnement éducatif, social (enfance, jeunesse, etc.), documentaire, culturel, etc. 
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels métiers  

 Qualités relationnelles :  
- Rigueur, méthodique, autonomie 
- Sens de l’accueil, maîtrise des techniques de communication 
- Goût du travail avec les enfants 
- Intérêt pour le montage de projets 
- Goût pour le travail en réseau et l’animation d’équipe 

 

Conditions et contraintes d’exercice 

 20h30 / semaine 
 Travail en bureau, déplacements occasionnels à l’extérieur (véhicule personnel) 
 Horaires fixes en fonction des horaires d’ouverture mais modulables en fonction des besoins 

de service (congés, animation, formation) 
 Disponibilité du lundi au samedi (modification des horaires fixés en fonction des besoins du 

service (congés, animation, formation) 
 Travail sur écran quotidien 
 Situation de contact avec le public 
 Tenue vestimentaire correcte 

 

Avantages 

Régime indemnitaire, CDAS, aide mutuelle 
 

Personne chargée du recrutement 

Jean-Christophe LEGENTIL (DGS) 
Tél : 02 33 77 87 34 
jean-christophe.legentil@conde-sur-vire.fr 


