
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE  
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
SERVICE BIBLIOTHEQUES 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Assistant de conservation 
Fonction : Bibliotechnicienne /  Bibliotechnicien à la bibliothèque Teisseire 
 
RI : niveau 1 
NBI : 20 points 
 
Référence : 0804 
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 : Sous la direction de la responsable de la bibliothèque Teisseire, l’assistant(e) 
constitue et communique des fonds documentaires et des collections de toute nature, 
participe à la gestion de l’équipement et contribue au travail de médiation et de 
programmation culturelle. 
 
 
Missions 
» Accueil du public aux heures d’ouverture et inscriptions ; 
» Renseignements et conseils (sur les collections, sur le numérique) ; 
» Gestion des prêts, des retours et des réservations ; 
» Encaissement des abonnements, pénalités de retard et impressions, impression du journal de caisse et 

comptage des recettes ; 
» Rangement pendant l’ouverture de la bibliothèque ; 
» Multimédia : gestion des postes internet et des outils numériques, accompagnement des usagers ; 
» Aide aux devoirs ; 
» Animation ponctuelle d’ateliers les mercredis et samedis après-midi ; 
» Action culturelle (accueil) ; 
» Création et animation de tournois de jeux vidéo ; 
» Projections ; 
» Ateliers ; 
» Accueil du public et des intervenants ; 
» Accueil de groupes (tous publics) et animation des séances 
» Accueils de classe : au moins 6 classes 4x par an + deux accompagnement PDL en binôme 
» Intervention en binôme au périscolaire : au  moins 2 périodes scolaires par an 
» Participation aux matinées numériques 
» Intervention en PMI 
» Accueils petite enfance : crèches, assistantes maternelles 
» Action culturelle  (préparation)  
» Organisation d’animations liées aux jeux vidéo sur consoles, tablettes, PC…: suivi technique, préparation 

avec les partenaires, contacts avec les intervenants, préparation des fiches projet et alimentation de la base 
de données, suivi budgétaire, évaluation, 

» Tâches matérielles liées aux collections et aux espaces 
» Rangement, boîtes retour, manutention  
» Gestion des collections  
» Gestion de collections documentaires relevant des publiques jeunesses et de l’image. Budget global 4500€ 

environ 
» Veille, acquisitions, catalogage, suivi de collection, éliminations, gestion budgétaire, liens avec fournisseurs   
» Valorisation des collections et des services 
» Production de contenus : rédaction d’articles pour les blogs et la page facebook  
» éditorialisation sur le portail Numothèque et les plateformes associées : Ciné VOD, Bibook… 
» Tables de livres 
» Sélections et bibliographies 
» Communication et relation aux publics 
» Accueil téléphonique, gestion des suggestions (CMS et cahiers), affichage et diffusion de l’information. 
» Tâches administratives et techniques 
» Réunions et partenariat  
» Réunions réseau : équipes, commissions thématiques, groupes de travail.  
» Réunion d’équipe hebdomadaire : 1h30 
» Participation en alternance aux différentes commissions réseau  



» Réunions avec des partenaires : services ville, coordinations quartier, comités de pilotage, groupes de travail 
divers … 

     

Profil  
» Vous avez une expérience en bibliothèque    

Vous savez :  
»  écouter le public, comprendre ses besoins et ses attentes, adapter vos réponses 
» travailler avec les enfants et les adolescents, utiliser le livre et le conte pour animer des séances, 
» piloter des projets et les évaluer 
» développer des partenariats  
» prendre des initiatives et être force de proposition   

Vous avez : 
» des capacités d'écoute avec des publics très divers  
» le sens du service public et des relations humaines 
» des aptitudes pour le travail en équipe  

Vous connaissez :  
» l'environnement des bibliothèques, et des structures socio-éducatives 
» le monde de l’édition et du livre pour la jeunesse et les adolescents 
» les outils informatiques et numérique et avez une connaissance spécifique en jeux vidéos 
 

Conditions de travail 
» Dans le cadre des 35 heures, du mardi au samedi, horaires et congés annuels en fonction des besoins 

spécifiques du service. Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service.  
» Une présence en soirée sera nécessaire régulièrement pour assurer l’accueil ou la médiation des 

rencontres.  
Les Bibliothèques ne sont pas totalement accessibles, pour ce qui concerne les personnels. 

 
 
 
 
 

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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