Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, qui s’engage
résolument dans une démarche de participation citoyenne et en faveur de la transition
écologique et numérique ? Idéalement placée sur l’axe Nantes Cholet, Sèvremoine compte à la
fois un bassin d’emploi dynamique au cœur de Mauges, de nombreux services à la population
et un cadre de vie attrayant.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de
la Direction des Services à la Population – Service Culture –
Pôle Bibliothèques-Ludothèques

Un ou Une AGENT DE BIBLIOTHEQUE EN RENFORT
Filière Culturelle – Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine – Catégorie C – Emploi contractuel
en CDD jusqu’au 31 décembre 2022 – 17,5 heures évolutives
En 2024, une nouvelle médiathèque ouvrira ses portes au public à St Germain sur Moine. Dans le
contexte de ce nouveau projet intégrant le jeu, vous êtes en soutien de l'équipe et participez au bon
fonctionnement des Bibliothèques-Ludothèques.

Description du poste
Vos missions principales :
•
•
•
•
•

Accueillir et accompagner les publics avec amabilité : prêt, retour, inscriptions, médiation et
conseil…
Contribuer aux animations du réseau et aux accueil de groupes
Participer au traitement des collections : acquisitions, récupération de notices, équipement,
rangement et classement, désherbage
Participer aux tournées de navette et à la circulation des collections sur le réseau
Participer à la vie du service : diffusion de supports de communication, alimentation du site internet
et réseaux sociaux, réunions de service…

Profil
•
•
•
•
•

Bonne culture générale et esprit de curiosité
Fortes qualités relationnelles et un réel intérêt pour le contact avec le public
Esprit d'équipe
Capacité d’adaptation
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel métier (SIGB)

Conditions d’exercice
•
•
•

Postes à temps non complet à pourvoir dès que possible
Travail du mardi au samedi
Participation ponctuelle à des événements le week-end ou en soirée
…/…
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•
•
•

Permis B obligatoire
Lieu d’exercice : Médiathèque de St Macaire. Intervention possible dans d'autres structures du
réseau
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la prévoyance et politique active
de formation

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste
:
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des ressources humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste :
Responsable du service Culture –
Sandra JARRY –
sjarry@sevremoine.fr– 02 41 46 71 89
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines recrutement@sevremoine.fr - au 02 41 55 36 76
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