LA VILLE DU HAVRE RECRUTE
Des adjoints culturels et documentaires
Pour le réseau des bibliothèques municipales du Havre
Période : du 07 septembre 2019 au 28 juin 2020
Pendant les week-ends en dehors des vacances scolaires
Vous assurez l’ensemble des missions courantes d’accueil du public, de prêts/retours, rangement et
traitement des documents sous la responsabilité du Service Coordination interne et qualité ou du
responsable d’établissement dans les bibliothèques de quartier.







 ACTIVITES PRINCIPALES :
Vous accueillez et orientez le public
Vous assurez les prêts/retours dans les bibliothèques de quartier
Vous accompagnez les publics à l’utilisation des automates de prêt à la bibliothèque Niemeyer
Vous participez au renseignement du public
Vous participez au rangement des documents
Vous participez à l’équipement et à l’entretien des documents dans les bibliothèques de quartier

 ACTIVITES ACCESSOIRES :
 Vous pouvez être amené à participer à la préparation et à la mise en œuvre de certaines actions de
médiation ou autres actions proposées dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des
bibliothèques
 EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE :
Manipulation importante de documents et matériels
 COMPETENCES REQUISES :
TECHNIQUES : Goût pour l’accueil, maîtrise des outils bureautiques et informatiques, capacité à respecter les
procédures
COMPORTEMENTALES : Qualités relationnelles, capacité d’adaptation, esprit d’équipe, aptitude à
communiquer avec les différents publics, ponctualité
PROFIL VISE : Etudiants
 LIEU, JOURS ET HORAIRES DE TRAVAIL :
Réseau des bibliothèques municipales du Havre
Jours et horaires de travail en dehors des vacances scolaires :
 Chaque samedi (½journée) et dimanche (½ journée)
 ou chaque samedi + 1 dimanche sur 2 en ½ journée
En fonction des besoins et selon vos disponibilités, vous pourrez être sollicités pour assurer des
remplacements pendant les vacances scolaires
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un CV et une lettre de motivation jusqu’au 21 juin 2019,
à l’adresse suivante :
Mairie du Havre
Service Recrutement et Formation
CS 40051
76 084 LE HAVRE Cedex
Ou par e-mail : drh@lehavre.fr

