
 

 

 

 

 

 
 

Située entre Rhône (50 min de Lyon) et Loire (30 min de Roanne), Amplepuis, commune de 5 000 habitants et 
membre de la dynamique Communauté de l’Ouest Rhodanien, recherche pour compléter son équipe à la 
médiathèque, un agent de bibliothèque.  
 
Au sein de la médiathèque Champollion, espace culturel ouvert à tous favorisant l’accès à la connaissance à 
travers des contenus culturels et d’information, l’agent de bibliothèque, sous l’autorité de la responsable de la 
médiathèque contribue à la mise en place de l’offre documentaire, à sa valorisation et à son appropriation par 
les publics. Pour ce faire, il assure un accueil de qualité et met en œuvre des médiations. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :  
Médiation usagers 

 Accueillir, identifier et gérer la demande des usagers 
 Expliquer la procédure et les conditions d’inscription, les règles de fonctionnement 
 Gérer les litiges et les conflits avec les usagers 
 Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l’information en ligne 

 
Gestion des collections 

 Enregistrer les dossiers d’inscription 
 Effectuer les transactions de prêt-retour et le rangement des documents en retour 
 Traiter les réservations, les relances 
 Equiper les documents (cote, couverture…), réparer les documents  
 Gérer les revues (bulletinage, suivi des abonnements, facturation, désherbage) 
 Suivre la navette MD (Médiathèque départementale), effectuer les réservations et la récupération de 

notices 
 Participer au butinage de documents à la MD (choix de documents maximum 5 fois/an) 

 
Administratif 

 Suivre les plannings équipe et tâches 
 Aider aux commandes (Editer les bons de commande, réceptionner la commande, pointer les bons de 

livraison) 
 Participer à l’élaboration du rapport d’activité annuel (Collecter des données, réalisation de 

graphiques… 
 
Contribution au développement des fonds et traitement intellectuel 

 Participer aux acquisitions  
 Cataloguer les séries BD jeunesse, les albums jeunesse 
 Aider au catalogage (autre secteur, autres supports) 

 
Information et communication 

 Aider sur le logiciel bibliothèque, sur le logiciel multimédia et autre matériel informatique 
 Suivre et mettre à jour le portail internet  
 Relayer les informations, fichiers à transmettre au service communication de la mairie 
 Gérer les fichiers lecteurs pour les envois emails 
 Rédiger et créer des documents de communication 

 
 
Processus d’élimination  

 Gérer les documents désherbés (désherbage, pilon et/ou vente des documents)  
 Aider à la gestion de la vente annuelle des documents désherbés 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE (F/H)  
 



 
Missions Annexes :  

 Aide sur les différentes missions ne figurant pas sur la fiche de poste.  
 Promotion de la lecture publique auprès du public jeunesse 
 Participer aux animations scolaires et petite enfance.  

 
 
Compétences requises : 

 Connaissances dans le domaine de la culture et plus particulièrement des médiathèques 
 Bonne culture générale et littéraire 
 Techniques et procédures du circuit du livre 
 Techniques d’animation 
 Pratiques des systèmes informatisés (SIGB, bureautique) 
 Techniques de médiation et de gestion de conflits 
 Techniques d’indexation et de catalogage 
 Connaître les principes et méthodes de la recherche documentaire dans les rayons et en ligne 
 Identifier les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires 
 Savoir utiliser les logiciels métiers et les outils bureautiques (word, excel, powerpoint…) 
 Aide aux animations autour du livre et de la lecture  
 Une qualification dans le domaine de l’animation scolaire serait appréciée (élaboration, mise en place, 

coordination, suivi des accueils de classe) 
 
Savoir-être :  

 Méthode, rigueur dans l’exécution des tâches 
 Aptitude à travailler en équipe et polyvalence 
 Capacité d’adaptation et d’organisation 
 Dynamisme  
 Ecoute du public 
 Sens du service public  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de travail : 
 Niveau de recrutement : cadre d’emplois des adjoints du patrimoine à défaut contractuel. 

 Amplitude horaire : travail à temps non complet sur 27 heures hebdomadaires (du mardi au samedi). 

 Des formations peuvent vous être dispensées. 

 Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS. 

 
Poste à pourvoir au 01/07/2022 

Les candidatures en interne sont acceptées. 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un CV par mail à l'adresse : direction@amplepuis.fr ou par 
voie postale à l’adresse suivante : 9 Place de L’Hôtel de Ville 69550 MAIRIE AMPLEPUIS avant le 15/06/2022.  
Pour tout renseignement sur le poste, veuillez contacter la Responsable de la Médiathèque au 04.74.05.06.06 
 

Relations de travail 
 

Internes 
 Supérieur hiérarchique 

 Directrice Générale des Services 
Le maire et les adjoints délégués 

 Les agents communaux 
 

Externes 
Le public, les administrés, administrations,  

Les établissements scolaires, centre de 
loisirs…  
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