
DEPARTEMENT  VILLE EMANCIPATRICE    
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  
SERVICE BIBLIOTHEQUES 
 
 

Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine  
Fonction : Agente / Agent d’entretien des collections et Agente / Agent d’accueil   
 
NBI : 10 points 
Niveau RI : 1 
 

Référence : 1205 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 mai 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
 

Contexte : Ce poste est constitué  de deux mi-temps, l'un à la bibliothèque Arlequin, équipe de 
9 personnes, l'autre à la bibliothèque municipale internationale (BMI), équipe de 4 personnes. 
Sous la direction de chacun des responsables d'équipement, l’adjoint du patrimoine assure 
l'entretien et la mise en valeur des collections et participe à l'accueil du public. Les tâches 
varient d'un équipement à l'autre, en fonction de l'organisation du travail. 
 

 

Missions 
» Avec les publics 
» Service public pendant les heures d’ouverture des bibliothèques : renseignements pratiques et orientation du 

public, enregistrement des prêts, des retours et des réservations, inscription des lecteurs et perception des 
recettes  

» Aide aux animations (installation de la salle, accueil, diffusion de l'information) et participation à l'accueil de 
groupes d’enfants et d’adultes 

» Accueil téléphonique occasionnel   
» Autour des collections   
» Equipement des documents et gestion des fournitures (étiquetage, couverture, petites réparations)  
» Nettoyage régulier des étagères et des bacs  
» Rangement et reclassement des documents  
» Bulletinage et gestion des abonnements aux périodiques  

 
Profil 
» Aisance avec l’outil informatique  
» Aptitudes physiques (pour manipuler des documents et du matériel, pour s'occuper des tout petits)  
» Maîtrise de la langue française, du classement alphabétique   
» Aptitude à écouter et accueillir  le public, à comprendre ses besoins et ses attentes  
» Capacité à expliquer les règles de fonctionnement de l’équipement et du réseau  
» Intérêt pour le travail en équipe  
» Qualités relationnelles, rigueur et minutie 
» La connaissance de la langue arabe est un plus apprécié pour le travail à la BMI 

 
 

Conditions de travail 
» Dans le cadre des 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  
» Occasionnellement une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service. 
 

 
 

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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