ème

Oyonnax, 23 000 habitants, 2
ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-Saunier ou
Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :

Adjoint du Patrimoine (H/F)
Bibliothèque : secteur "jeunesse"
Cadre d'emploi des Adjoints territoriaux du Patrimoine / Catégorie – C La Ville d'Oyonnax recrute pour sa médiathèque un/une agent de bibliothèque, secteur "Jeunesse", à temps plein (36 h
hebdomadaires).
La médiathèque d'Oyonnax est située au sein du Centre Culturel Aragon. Elle propose au public des collections variées :
livres, revues, films, musiques, livres audios et jeux de société.
Missions :
Placé sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque "Jeunesse", vous serez chargé(e) d'assurer :








La sélection et les acquisitions documentaires d'une partie du fond jeunesse, à déterminer en collaboration avec
l'équipe jeunesse (2 personnes) et la responsable de la médiathèque.
Les procédures de commandes et de vérifications de commandes.
Le catalogage et indexation.
Les accueils de classes et groupes : lectures en bibliothèque et hors les murs (Pôle "Petite Enfance", Centres
sociaux…)
La participation à la mise en place d'animations autour du livre et du jeu.
L'accueil et renseignement du public, prêt, rangement.
Ponctuellement : petites réparations.

Profil :











Formation bibliothéconomique exigée.
Connaissance du catalogage UNIMARC, indexation DEWEY.
Connaissance du secteur éditorial jeunesse.
Aisance avec l'outil informatique : bureautique, tablettes…
Intérêt pour le numérique apprécié (jeux ludo-éducatifs, lecture interactive…)
Intérêt pour le jeu de société apprécié.
Sens de l'organisation et du travail en équipe.
Sens du service public.
Aisance relationnelle, en particulier avec les publics jeunes.
Permis B indispensable (déplacements en librairies)

Recrutement : titulaire ou à défaut non-titulaire
Rémunération : statutaire + R.I.
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible
Candidature avec lettre de motivation et C.V., à adresser AVANT LE 8 FÉVRIER 2019, à :
Monsieur le Maire
126 rue Anatole France
B.P. 817
01108 OYONNAX CEDEX
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Carole EDET, Bibliothécaire, carole.edet@oyonnax.fr
ou au 04 74 81 96 81

