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Contexte : dans le réseau des bibliothèques de Grenoble, la bibliothèque d'étude et du 
patrimoine s'étend sur 10 000m2 et 8 niveaux, dont 4 de magasins, comportant de 
nombreux documents rares et anciens. L'équipe technique, composée de 2 agents dont un 
responsable, est en charge de la maintenance du bâtiment, de la sécurité et de la sûreté, et 
impliquée dans l’action culturelle, notamment dans le cadre du montage des expositions 
patrimoniales, sous l’autorité d’un conservateur. 

 

Missions 
1) Agent technique et de sûreté – sécurité 

Entretenir et maintenir le bâtiment et ses installations  
» Réaliser des petits travaux divers (plomberie, serrurerie, peinture, menuiserie, électricité, manutention 

déplacements de mobilier etc.), en lien avec les services techniques de la Mairie 
» Suivre les travaux conduits à la bibliothèque par les entreprises extérieures (opérations régulières + gros 

chantier prévu en 2019-2020) 
» Déneiger et nettoyer les abords de la bibliothèque, rentrer/sortir les poubelles  
» Diagnostiquer, corriger ou signaler les dysfonctionnements des matériels, des installations techniques et 

des locaux. Les surveiller (machineries au sous-sol…)  
 
Assurer un support logistique et sécurité-sûreté à l’action culturelle : 

» Contribuer au montage des expositions réalisées à la Bibliothèque  
» Réaliser des travaux divers notamment dans les salles d'exposition (peinture, électricité, manutention et 

fixation   d'objets, …) 
» Logistique liée aux conférences et autres manifestations : estrades, chaises, sono, vidéo, respect des 

règles propres aux ERP et à la conservation des documents. 
 

Participer à la sécurité et à la sûreté des personnes et des collections, de manière courante et 
aussi spécifique ou exceptionnelle 

» Courante : pendant l’ouverture ordinaire du service 
» Exceptionnelle : pendant les manifestations culturelles régulières, notamment en soirée, les Journées du 

Patrimoine, ou en cas de problème technique affectant les collections (fuite d’eau…)… 
» Surveillance, contrôle d’accès, interventions, rondes (ronde du soir évaluée à 45 mn), ouverture et 

fermeture des portes, ou mise sous alarme / désactivation… 
 

Assurer le remplacement occasionnel du vaguemestre et des agents de la navette documentaire.  
 
Interventions occasionnelles au Musée Gagnon et sur les autres bibliothèques du réseau 
grenoblois. 

 
 Conditions de travail 
» Poste basé à la bibliothèque d'étude et du patrimoine, à temps plein (35h hebdomadaires), cycle de 

travail du mardi au samedi, deux soirées à 19h. 
» Une souplesse horaire peut être nécessaire à certaines occasions (montage d’expositions, manifestation 

culturelle, intervention technique particulière…). 
 

2) Gardiennage et sécurité – sûreté de la bibliothèque en binôme alterné 
 

A définir selon le cahier des charges en cours de réaménagement (présence nuits et week-ends en binôme 
alterné, pour permettre une intervention rapide des personnes compétentes sur les problèmes liés à la 
sûreté et à la bonne conservation des collections précieuses). 



Conditions de travail 
Selon le cahier des charges. Alternance avec un autre gardien. 
Logement de fonction. 
 

 
 
Profil 
» Vous disposez d'une bonne aptitude physique et d'une grande habileté manuelle 
» Le poste nécessite une bonne forme physique, une mobilité complète, et une certaine disponibilité 
» Vous êtes qualifié dans plusieurs techniques (p. ex.: électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, …), 

sécurité (SSIAP1 minimum), sûreté, éventuellement auto-défense 
» Vous avez le permis de conduire (indispensable) 
» Vous savez organiser votre travail et avez le goût du travail bien fait 
» Vous êtes assidu, ponctuel, disponible 
» Vous avez le sens du travail en équipe, du service public, de l’accueil et de la médiation auprès du 

public, notamment difficile (cas isolés) 
» Vous savez vous adapter à des situations imprévues (organisationnelles, matérielles, ou comportement 

inadapté du public) 
» Vous avez de l’intérêt pour le patrimoine et la culture. 
» Vous maîtrisez un minimum d’informatique (courriels, word, excel…)  

 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  
Madame Sandrine MARCHAND, Responsable Unité Patrimoine BMG, tél :  04 76 86 21 15 
 

 


