
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

SERVICE BIBLIOTHEQUES  

Catégorie : B  
Cadre d’emplois: Assistant de conservation  
Fonction : Bibliotechnicienne / Bibliotechnicien et Médiateur à la nouvelle bibliothèque Alliance 

Référence : 0904 
Date limite d'envoi des candidatures : 03 mai 2017 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) (Les candidatures 
statutaires seront examinées en priorité) 

Contexte : La Ville de Grenoble souhaite faire évoluer le modèle de la bibliothèque Alliance 
vers un équipement d’un nouveau genre qui doit répondre à la double attente des habitants et 
des usagers : un lieu de lecture publique  et un lieu de vie dont les usages seront construits 
avec eux. 
Sous la responsabilité du responsable de ce nouvel équipement, l’agent participe à la création de 
la structure avec l’équipe projet jusqu’à l’ouverture du lieu. 
Une fois l’équipement en fonctionnement, l’agent participe à sa gestion ; il constitue, 
communique et met en valeur les collections de toutes natures ; il contribue à l’action culturelle 
et participe avec l’équipe en place à la coordination des différentes animations, ateliers proposés 
au public en lien avec les acteurs locaux concernés (usagers, habitants, associations, 
professionnels…) ; il participe à l'accueil des publics (adultes et jeunesse) et aux actions de 
développement de la lecture en direction de tous les publics. 
En tant que membre de l’équipe projet, il contribue à la réflexion sur l’évolution de ce nouvel 
équipement et sur son adéquation avec les besoins et la demande du public. 

Missions  
Accueil des publics  
» Accueillir des groupes diversifiés (classes, apprentissage du français, crèches…) ;  
» Renseigner et inscrire l'ensemble des publics ; enregistrer les prêts et les retours, encaisser ; 
» Faciliter l'accès pour tous aux ressources documentaires et à l'information sous toutes ses formes ;  
» Présenter les services et les ressources du réseau des bibliothèques municipales de Grenoble ; 
Gestion des collections et de l’équipement 
» Acquisitions et suivi budgétaire d'un secteur de documents, traitement informatique ;  
» Participation aux commissions thématiques du réseau ;  
» Mise en valeur des collections dans la bibliothèque et participation à leur rangement ; 
» Participation à la gestion des espaces accessibles aux acteurs locaux (aide à l’aménagement et au rangement) 
en lien avec ces derniers ; 
Animation et médiation culturelle  
» Promouvoir la bibliothèque, ses ressources (papier et numérique), ses activités, auprès des partenaires du 
quartier et auprès de tous les publics ; 
» Organiser des animations et médiations en direction des publics en lien avec l'équipe de la bibliothèque, le 
réseau et les partenaires ; 
» Participer à l'action culturelle du réseau ; 
» Participer à la coordination des ateliers et animations proposés au public dans la structure en lien avec les 
acteurs locaux (usagers/ habitants/ associations/ professionnels) ; 
» Participer avec l’équipe en place à la réflexion sur l’évolution de l’équipement et son adéquation avec les besoins 
et la demande du public ; 

Profil  
» Vous êtes enthousiaste à l’idée de participer à la construction d’une bibliothèque d’un nouveau genre ; 
» Vous avez une grande capacité d'écoute avec des publics très divers, le sens du service public et des relations 
humaines ; 
» Vous avez des aptitudes pour le travail en équipe ;   
» Vous savez prendre des initiatives et être force de proposition pour construire des actions d’animation autour du 
livre, de l’image, de l’écrit ; 
» Vous connaissez l'environnement des bibliothèques, des collectivités territoriales et des structures socio-
éducatives ; 
» Vous connaissez les outils informatiques et multimédia, le monde de l'édition et du livre ;  
» Vous savez vous adapter aisément au changement ; 



Conditions de travail  
» Temps complet (35 heures) du mardi au samedi, horaires et congés annuels en fonction des besoins spécifiques 
du service, en particulier ouverture au public après 17 heures.  
» Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service, en fonction de l’activité de la nouvelle 
structure. 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 
le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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