
Le réseau des bibliothèques de Sevran recrute

Référent section Jeunesse de la Bibliothèque Yourcenar (h/f)

Missions

Au sein de la bibliothèque Yourcenar, intégrée à un réseau de 4 bibliothèques et médiathèques 
reparties sur un territoire prochainement desservi par le Grand Paris Express, et dans le cadre de la 
préfiguration de sa nouvelle implantation, vous contribuez , sous l'autorité directe du responsable de
la bibliothèque, à :

- Accueil du public et des groupes,
- Organisation des espaces et des services au public de sa section,
- Connaissance et mise en œuvre de la politique documentaire,
- Gestion du budget d'acquisition de sa section,
- Encadrement intermédiaire de l'équipe constituée de 2 agents,
- Connaissance de l'état des plannings, des congés et des formations de la section,
- Gestion des plannings des animations de la section,
- Rédaction de compte-rendus et de notes relatives au service,
- Conception et mise en œuvre des actions culturelles,
- Conduire des actions partenariales.  

Profil

Connaissances requises (savoirs) :
- Bonne connaissance des outils de gestion et de développement des collections
- Bonne connaissance des circuits, procédures et outils du circuit du document
- Bonne connaissance de l'environnement territorial

Compétences techniques requises :
- Maîtrise du SIGB Koha
- Maîtrise de l'outil informatique (libreoffice, calc, powerpoint)
- Indexation et catalogage

Compétences relationnelles :
- Sens du service public
- Disponibilité dans toutes les phases du circuit du document et à l'égard de tous ses acteurs
- Participation et initiatives pratiques au sein des collectifs (section, secteur, groupes, projets..).
- Cohérence dans la communication sur les enjeux de service, confidentialité incluse
- Connaissance et restitution fiables des dispositions prises par le service
- Sollicitation de l'information relative au service auprès des collègues habilités
- Bonne relation à l'usager
- Capacité à motiver son équipe pour garantir une bonne relation à l'usager  

Cadre d’emploi

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 1re classe
Assistant de conservation principal de 2e classe

Emploi permanent
Temps complet



Candidature

Monsieur le Maire
Mairie de Sevran
28 avenue du Général Leclerc
93270 SEVRAN

Directement par mail :
grp_dev_comp@ville-sevran.fr


