
MAIRIE DE BELLENEUVE 

 

Fiche de poste 
 

Classification / Métier :  

Adjoint territoriaux du patrimoine 

 

Intitulé du poste :  

 

Poste occupé par :  

 

Définition : gères les collections, assure l’orientation et l’accueil des usagers 

 

Position organisationnelle du poste 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En lien avec l’équipe membre des bénévoles, 

 

Missions principales : 

 Activités 

Gestion de la médiathèque Assure l’accueil (physique, téléphonique et 

mails), l’orientation et l’information des 

usagers (inscription, conseil). 

Assure la communication des documents (prêt 

à domicile, consultation). 

Assure la réalisation d’animations pour la 

médiathèque. 

Assure le traitement des collections : 

acquisitions, éliminations, équipement des 

documents, catalogage. 

Assure le rangement des collections. 

Encadre et accompagne les bénévoles 

Bulletinage 

Création et mise à jour du fichier lecteurs sur 

le logiciel spécifique, création et mise à jour 

de notices bibliographiques, gestion des 

réservations 

Gestion administrative : interface avec la 

mairie, déclarations obligatoires, Gère les 

achats conformément aux prévisions 

budgétaires 

Assure la Communication des actions de la 

médiathèque en lien avec le secrétariat de 

Mairie 

Maire 

Secrétaire générale 

Adjoint territorial du 

patrimoine 



Effectue des tâches de premier niveau pour la 

maintenance informatique. 

Gère les réservations de documents. 

Assure le lien avec la médiathèque Côte 

d’Or : réception du bibliobus, transport des 

expositions, de documents réservés, prêts et 

retour de documents sur place à la MCO, 

réassort de documents sur place, réunions, 

Déplacements occasionnels à la MCO ou pour 

l’achat de livres 

Réunions occasionnelles 

Rédige le rapport d’activité annuel  

Accueil de classes : préparation d’animations 

autour de thèmes spécifiques, animations 

autour du livre avec les classes 

Propose et organise des expositions 

Propose de développer des partenariats 
 

 

 

 

 

 

Exigences du poste :  

 

Connaissances nécessaires : 

➢ Connaissances de base dans le domaine de la bibliothèque 

➢ Bonne culture générale. 
 

Compétences et qualités nécessaires : 

➢ Maîtrise des techniques d’animations. 

➢ Maîtrise de l’informatique. 

➢ Polyvalence 

➢ Prise d’initiative et rendre compte 

➢ Rigueur 

➢ Autonomie 

➢ Réactivité 

➢ Organisation 

➢ Sens du service public 

➢ Sens des contacts. 

➢ Sens du travail en équipe. 

➢ Ouverture et adaptabilité. 

 
 

Spécificités du poste : 

 

 

Equipements de protections individuelle 

 

Horaires :  

Mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 19 h 

 

 


