Offre d’emploi
Grand Cognac recrute
Un adjoint du patrimoine
CDD d’un an, temps complet
Descriptif de l’emploi
Grand Cognac recrute un adjoint du patrimoine pour la médiathèque intercommunale de
Châteauneuf-sur-Charente (ville de 3.500 habitants).
Contrat à durée déterminée pour 1 an, temps complet.

Missions
Assurer les acquisitions du fonds jeunesse et du fonds périodiques en fonction de la politique
documentaire de la médiathèque ainsi que leur traitement intellectuel et physique.
Organiser et assurer les accueils de groupes du secteur jeunesse (écoles, RAM, assistantes
maternelles, PMI …)
Animer le secteur jeunesse et mettre en place les animations du secteur et les spectacles destinés à
ce public (choix et organisation)
Assurer l’accueil du public.
Participer aux échanges avec le Service Départemental de la Lecture
Être l’interlocuteur informatique entre la médiathèque et le service informatique de la collectivité ainsi
qu’avec le fournisseur SIGB.
Communication : alimentation du portail et de la page Facebook. Réaliser des supports de
communication en relation avec le service communication de la collectivité.

Profil demandé
Expérience professionnelle en bibliothèque ou médiathèque appréciée.
Connaissance du SIGB Paprika serait un plus.
Maîtrise des outils informatiques et multimédia.
Capacités d'organisation et de travail en équipe.
Qualités relationnelles et sens du service public.

Conditions de travail
Travail du mardi au samedi
Possibilité de travail ponctuel le soir et dimanche.
Travail sur écran.
Port de charge moyenne à lourde.
Véhicule et permis B obligatoire
Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible à partir du 2 janvier 2019.
Rémunération brute : 1740€
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé avant le 12 décembre 2018
à l’attention de
Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
ou par courriel : contact@grand-cognac.fr
Les entretiens de recrutement auront lieu le 18 décembre 2018
Pour plus d’informations, contacter Mme Eve DENNI à la médiathèque : 05.45.97.16.20
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