OFFRE D’EMPLOI
Accueillant(e) Ludothèque-Médiathèque
BLAINVILLE SUR L'EAU
Située à dix kilomètres de Lunéville et Nancy, la commune de Blainville (3955 habitants) sur l’eau
offre à ses habitants un ensemble de services à la population.
Date de publication :
Date limite de candidature : 19/08/2018
Date prévue du recrutement : Prise de poste rapide
Durée de la mission : 12 mois
Type de recrutement : CEC
Salaire indicatif :
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi :
MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Placé sous l’autorité de la Responsable Médiathèque-Ludothèque,
vous renforcerez l’équipe, vos missions seront les suivantes :
Pour la Ludothèque
-Accueillir, informer, renseigner tous les types de public fréquentant la ludothèque
-Encadrer et animer les activités autour du jeu
-Participer au nettoyage à l’inventaire des jeux et jouets
-Participer aux actions collectives et festives
Pour la Médiathèque
-Assurer l’accueil (prêts/retour des documents), l’orientation et l’information des usagers
(inscriptions, conseil)
-Promouvoir les ressources numériques (tablettes, liseuses…)
-Participer à la réalisation d’animations (concours, ateliers, accueil des classes….)
-Participer au traitement des collections : acquisitions, éliminations, équipement et réparation des
documents
-Participer au rangement des collections
Profil recherché :
Capacités relationnelles et sens de l’accueil
Aptitude au travail en équipe et autonomie
Disponibilité et dynamisme
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BLAINVILLE SUR L'EAU
Service d'affectation : SERVICE
LUDOTHEQUE-MEDIATHEQUE
Temps de travail : 20 heure(s) 0 minute(s)
Les horaires sont-ils fixes ? Oui
Horaires pause méridienne :
POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Chef de service
Fonctions d'encadrement : 0 agent
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations avec le chef de service Échanges constant avec les collègues de travail
Relations (interlocuteurs externes) :
Relations avec les usagers et utilisateurs
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
BLAINVILLE SUR L'EAU
Hôtel de Ville
14 Rue des Écoles
54360 BLAINVILLE SUR L'EAU

rh@blainvillesurleau.fr

