
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

 

V
A

C
A

N
C

E
 D

E
 P

O
S

T
E

 T
E

M
P

O
R

A
IR

E
 

DES AGENTS.ES DE BIBLIOTHÉQUE VACATAIRES 

Pôle : Culture Service : Bibliothèques-Médiathèques 

Missions confiées 

Sous l'autorité de la Responsable de site, l'agent.e de bibliothèque est chargé.e de la mise en place 
et du classement des collections, il accueille, informe et oriente les usagers en fonction de leurs 
besoins. 

 

Activités principales 

- Accueil, orientation du public, 

- Prêt et retour des documents, 

- Rangement et classement des documents 

- Inscriptions et réinscriptions 

- Aide à la recherche et conseil aux usagers 

Compétences requises 

- Formation professionnalisante aux métiers du livre (DUT ou équivalent), 

- Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, sens du service public, 

- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques, 

- Esprit d’initiative, dynamisme. 

Conditions de travail 

Travail le dimanche après-midi, le samedi et le lundi (après-midi ou matin), en cas de besoin, à 

raison de 4h30 par journée travaillée. 

Engagement ferme sur la période du 1er septembre 2018 au 1er juillet 2019 inclus (hors vacances 

de Noël et jours fériés)  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 

de réception vous sera délivré, avant le 18 juillet 2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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