
 
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES         
SERVICE DES BIBLIOTHEQUES 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine 
Fonctions : Employée / employé  de bibliothèque 
 
IFSE niveau : 1  
 
Référence à rappeler : I-1606 09 
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 22 septembre 2019 
 
 
Contexte : Sous la direction du responsable de la bibliothèque Saint-Bruno, dans une équipe de 9 personnes, 
l’adjoint technique participe à la mise à disposition soignée des collections (équipement des documents, 
rangement, entretien des rayonnages)  et assiste l’équipe dans ses fonctions d’accueil. La répartition des 
temps est donnée en moyenne annuelle. Les pourcentages s’ajustent selon les projets de la bibliothèque.     
 
 
Missions  
1. Missions principales  60% environ  
» Equipement des documents (livres, revues, CD) : étiquetage, couverture,   renforcement, nettoyage et petites 

réparations.  
2. Missions secondaires 
» Accueil des publics : 20% environ        
 Participation aux opérations de prêts/retours pendant l’ouverture de la bibliothèque 
 Aide technique aux animations (installation salle, accueil, surveillance, etc …) 
 Accueil téléphonique  

» Tâches matérielles : 20% environ 
 Rangement quotidien des documents aux côtés de l’équipe (le matin vidage des boîtes retour, pendant la 

journée reclassement des livres rendus) 
 Entretien des rayonnages et des bacs (dépoussiérage)       

 
Profil  
» Bonne conditions physiques pour effectuer de nombreux travaux de manipulation (couverture des documents, 

rangement, nettoyage), de rangement et de nettoyage  
» Aisance avec les outils informatiques (pour les opérations de prêts/retour, pour vérification des codes de 

classement) 
» Maitrise du classement alphanumérique 
» Bonne expression orale  
» Aptitude au travail en équipe et à l’accueil du public 
» Adaptabilité et capacité à modifier son organisation selon les projets de la bibliothèque  
» Goût pour le travail manuel, précision et soin 
 
Conditions de travail  
» Horaires : travail du mardi au samedi –Horaires de travail en fonction des  heures d’ouverture de la bibliothèque         
» Manipulations nombreuses des documents  
» Gestes répétitifs pour l’équipement des collections 
» L’agent peut être amené à effectuer des remplacements dans un autre équipement du réseau en fonction des 

nécessités de service 
» Lieu et adresse du poste: Bibliothèque St Bruno, 8 place St Bruno 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Jerome LAMOUR, 
Responsable, Tél : 04 76 96 82 95 
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