
SERVICE CULTURE  

MEDIATHEQUE  

 
AGENT DE MEDIATHEQUE 

à temps complet 

 

NATURE DE L'EMPLOI : Emploi statutaire 

 

HORAIRES DE TRAVAIL :  

 

Temps complet 39 heures avec RTT 

Etablissement ouvert du mardi au samedi  

 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 

 

Sous l'autorité du responsable de la bibliothèque C.F RAMUZ 

La médiathèque C.F. RAMUZ a ouvert en 2006, avec la réhabilitation de l’ancien établissement thermal 

d’Evian, devenu Palais lumière. 

Du mardi au samedi sur 30h30 d’ouverture au public, elle propose sur 900 m² 50 000 documents. 2 200 

abonnés empruntent plus de 130 000 documents sur l’année. 

L’équipe de la médiathèque est composée de 6 agents à temps plein, dont 1 responsable. 

 

MISSIONS : 

 

Accueil et renseignement du public 

- Enregistrement des prêts et retours 

- Inscriptions de nouveaux abonnés 

- Renseignements et conseil aux usagers sur tous les espaces  

- Rangement des documents 

Gestion des collections (budget d’environ 6 000€) 

En charge des acquisitions dans les domaines : 

- Bandes dessinées jeunesse 

- Contes et légendes 

- Documentaires 

Dans ces domaines :  

- Analyse du fonds, sélection de documents, envoi, suivi et réception des commandes, catalogage, 

équipement, mise en avant des nouveautés, mise en ligne de chroniques de documents sur le site 

internet, petites réparations dur les documents, désherbage des documents abîmés ou obsolètes… 

Accueil des classes et partenariats 

- Séances de lecteurs et animations auprès des classes de primaire et maternelle à la médiathèque, sur 

les horaires de fermeture au public (contact avec les enseignants et partenaires, planification des 

rendez-vous, sélection et préparation des lectures, accueil et gestion des groupes…) 

Animations 

- Séances hebdomadaires d’éveil aux livres pour les enfants de 3 à 8 ans 

- Participation aux animations proposées par la médiathèque (suggestions de partenaires, sélection de 

documents en lien avec l’animation…) 

 



 

PROFIL : 

 

- Formation universitaire dans les métiers des bibliothèques souhaitée 

- Expérience en médiathèque souhaitée 

- Bonne culture générale 

- Bonne connaissance du secteur culturel, et de ses acteurs sur le territoire 

- Bonne maîtrise des outils numériques 

- Qualités d'accueil, et relationnelles 

- Aptitude à travailler en équipe et sens de l'organisation 

- Discrétion, secret professionnel et devoir de réserve 

- Dynamisme 

- Rigueur, capacité à prioriser ses tâches et à les organiser dans le temps 

- Disponibilité, rigueur 

- Sens du service public 

- Patience et maîtrise de soi 

- Réactivité 

 

CONTRAINTES DU POSTE : 

 

Travail du mardi au samedi  

 

 

Les candidatures avec curriculum vitae détaillé, photo, et le cas échéant, votre dernier arrêté de 

position statutaire devront être adressées à Madame le Maire CS 80098 74502 EVIAN CEDEX ou par 

courriel : courrier@ville-evian.fr avant le 4 septembre 2020, dernier délai.  

mailto:courrier@ville-evian.fr

