
T:\RESSOURCES HUMAINES\3. RECRUTEMENTS\10 - RECRUTEMENT SAISONNIER\SESSION 2\Annonces\Annonces validées - Format 
Word\SAISON 2019 PATRIMOINE 2.docx 

Bourg-en-Bresse, 
Le 18 janvier 2019 

 
Objet :  Recrutement d’un(e) Agent du patrimoine h/f, 

Médiathèque de Montrevel-en-Bresse, établissement au sein du centre culturel « Louis 
Jannel ». 

 

Cadre d’emplois Adjoint Territorial du Patrimoine, 
Contrats saisonniers 

 

Contexte : La Médiathèque Intercommunale de Montrevel-en-Bresse, gérée par la CA3B, constitue un 

réseau avec 12 autres bibliothèques associatives. Ce réseau offre à ses lecteurs près de 85 000 

documents (romans, documentaires, albums, BD, CD, DVD, revues, etc.) pour tous les publics. Au-delà 

de son offre documentaire variée, le réseau propose également des animations et ateliers culturels et 

de loisirs pour un programme riche en découvertes tout au long de l'année. 

Afin d’assurer la continuité du service pendant la période estivale 2019, la CA3B recherche des agents 

saisonniers. 

 
Missions : En lien direct avec la Directrice de la Médiathèque, vous accueillez le public et assurez les 
tâches courantes liées au circuit du document.  
 

Ainsi, vos missions sont les suivantes :  

 Participer à l’accueil du public et à la gestion des demandes des utilisateurs : suggestions, 
réservations, médiation à l’utilisation des ressources en ligne. 

 Contribuer à la gestion des prêts et des retours via le logiciel Aloès. 

 Vérifier, nettoyer et ranger les collections. 

 Participer à la mise en valeur des collections : réalisation de sélections, présentations, 
bibliographies. 

 Gérer les stocks, ré-étiqueter et reclasser les documents selon les indications. 

 Prendre part aux animations « Partir en Livre » ou « Bibliothèques sans frontières » (selon le 
mois travaillé), ainsi qu’aux animations régulières de la médiathèque. 

 Alimenter le contenu du portail Lecturenvies et de la page Facebook. 
  

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service. 

Profil du candidat : 

 Idéalement une formation aux métiers des bibliothèques (en cours ou validée), 

 Motivation et intérêt pour le secteur culturel souhaités, 

 Expérience en animation appréciée, 

 Compétences informatiques : Word, internet, réseaux sociaux, traitement de l’image 

 Bonnes capacités rédactionnelles et culture générale 

 Autonomie, rigueur et disponibilité, 

 Sens du relationnel et du service public. 

Spécificités du poste : 

Plusieurs postes à pourvoir en juillet et août 2019, à temps plein (du mardi au samedi matin) 
Lieu du poste : Montrevel-en-Bresse 
Rémunération : statutaire 

 

Dossier de candidature disponible sur www.ca3b.fr  

Référence à porter sur la candidature : SAISON 2019 – PATRIMOINE 2 
Date limite de candidature : le 1er mars 2019 
 
 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter notre service recrutement par téléphone 

au 04 74 41 11 17 ou bien par mail à recrutements.saisonniers@ca3b.fr 

http://www.lecturenvies.fr/EXPLOITATION/Default/accueil-ermes.aspx
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Intercommunale-Montrevel-1671810186480351/
http://www.ca3b.fr/
mailto:recrutements.saisonniers@ca3b.fr

