DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS
SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

DES ASSISTANTS.ES DE CONSERVATION
Pôle : Culture

Cadre d'emplois : Assistants de conservation

Service : Bibliothèques-Médiathèques / AGORA

Catégorie : B
Filière : Culturelle
Temps de travail : 100%

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Contexte et missions
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service des Bibliothèques-Médiathèques de Metz,
des postes d'assistants de conservation sont à pourvoir :
- un.e responsable du pôle public petite-enfance – famille
- un.e responsable du pôle public adolescents
- un.e responsable du pôle public empêchés
- un.e responsable du pôle public adultes et adjoint au responsable de site
Ils auront pour mission de coordonner et piloter les actions à destination du public cible sous la
responsabilité du responsable de site de la médiathèque AGORA. Ils contribueront également à la
réflexion sur la stratégie de développement des services publics.

Activités principales
-

Mettre en œuvre les services à destination du public cible pour la Médiathèque de l'Agora
et contribuer activement au développement de l'offre pour le réseau
Encadrer, animer et coordonner une équipe
Conforter les partenariats et mettre en œuvre de nouvelles coopérations
Evaluer l'activité
Participer au développement et à la médiation des ressources documentaires et numériques
dans le cadre de la politique documentaire du réseau
Organiser et participer à la mise en valeur des collections et des services : organiser
l’espace, effectuer des sélections thématiques régulières et mettre en œuvre des
démarches participatives
Contribuer au développement d’actions de médiation numérique, favoriser l’acquisition de
compétences de l’équipe dans ce domaine
Contribuer à la gestion des contenus du portail et de la Bibliothèque Numérique de
Référence
Proposer, coordonner, ou animer des projets culturels dans le cadre de la politique
d'animation du service et du site, en lien avec le responsable de l'action culturelle du réseau
et rechercher des partenariats
Evaluer les actions culturelles, services et partenariats développés et contribuer à
l'identification des besoins du public de proximité en matière d'actions culturelles
Accueillir, orienter et conseiller les publics en fonction de leurs besoins (aide à la recherche
documentaire, conseils de lecture, formation des publics à l’usage de l’opac, d’Internet, des
accès multimédia)
Participer aux missions d'inscriptions et réinscriptions, de prêt/ retour et de gestion des
réservations ou de rangement/reclassement des collections.
Gérer en alternance le planning de service public

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION
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LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle :

Compétences requises
- Diplôme de niveau IV ou III dans le domaine des métiers du livre et expérience sur un
poste similaire
- Capacités d’organisation et d’encadrement
- Capacité à mener des projets en transversalité
- Aptitude à l’accompagnement au changement
- Qualités relationnelles et goût du rapport aux publics
- Connaissances de la production éditoriale, tous supports et des techniques
bibliothéconomiques.
- Aisance avec les services multimédias et les réseaux sociaux dans les médiathèques
- Connaissances des ressources numériques, capacité à animer des activités de médiation
dans ce domaine.
Conditions de travail
Temps complet en alternance du lundi au vendredi et du mardi au samedi
Déplacements ponctuels dans les Bibliothèques-Médiathèques du réseau
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé
de réception vous sera délivré, avant le 20 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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