81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SA MEDIATHEQUE - ODYSSEE
UN (E :) AGENT
DU SECTEUR
VIDEOTHEQUE
Temps de travail
39 h(E )00
du mardi
au(H/F)samedi (RTT et
congés annuels)
- possibilité
Cadre d’emploi
: Adjoint du Patrimoined'heures
- Catégorie C - Filière supplémentaires
culturelle
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois, possibilité de renouvellement)
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des
Adjoints
o Accueillir, orienter
et renseigner
les usagers du patrimoine - catégorie C
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

o Assurer le catalogage, l'exemplarisation et équipement des DVD
o Contribuer au développement des fonds physiques ou
numériques
o Mettre en oeuvre des offres de médiation notamment en vue de
l'accueil de classes mais aussi du public adulte et adolescent
o Mettre en valeur et conserver des collections physiques et
numériques
Quotidiennement, vous :

- Accueillez les usagers de l'espace vidéothèque/discothèque et
ainsi qu'à la banque de prêt et retour de documents, renseignez
les usagers, les conseillez, les orientez, sensibilisez le jeune public
- Participez à la mise en place et au reclassement des documents,
au rangement hebdomadaire de l'ensemble des collections du
secteur
- Assurez le catalogage, récupérez des notices (réservoir
BNF/importation et téléchargement depuis des fichiers
ZIP,7zip,Winrar, Winzip...), opérez à la classification (DEWEY,
PDCM4 et RAMEAU), alimentez le portail par les coups de coeur
-Mettez en oeuvre des actions de médiation vers les publics
scolaires, vous valorisez des collections, vous assurez l'animation
- Etes à l'aise avec le pack office et un SIGB

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

PROFIL

- Grand sens du service public
- Bonnes aptitudes relationnelles, amabilité, serviabilité
- Qualités d'organisation et de rigueur, autonomie
- Culture cinématographique solide
- Aptitude à la polyvalence
- Sens du travail en équipe
- Aisance nouvelles technologies : office, SIGBdecalog

POSTE

POUR SA MEDIATHEQUE - ODYSSEE
Temps de travail : 39 h 00 du mardi au samedi (RTT et
congés annuels) - possibilité d'heures supplémentaires
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des Adjoints du patrimoine - catégorie C

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 27 mars 2020
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

