
OFFRE D’EMPLOI 

 

ASSISTANT.E DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES 

BIBLIOTHÈQUES(F/H) 

CDD DU 1ER FEVRIER 2022 AU 31 OCTOBRE 2022 

 

MISSIONS 
 

ORGANISER ET GÉRER LE CENTRE MULTIMEDIA 

➢ Contribuer à la mise en œuvre de la politique culturelle de la structure 

➢ Participer au suivi budgétaire su service, en lien avec le DGS 

➢ Élaborer des rapports d’activité 

➢ Organiser les absences pour congés, RTT, formations du personnel, en lien avec la DRH 
 
ACCUEILLIR, ORIENTER ET RENSEIGNER LE PUBLIC  

➢ Assurer les inscriptions des usagers, les prêts, les retours et les réservations des documents 
dans le respect des procédures internes 

➢ Assurer le suivi des rappels et des réservations 
➢ Encaissement des recettes 
➢ Renseigner, conseiller, guider le public dans ses recherches documentaires par l'utilisation du 

module de recherche du progiciel Orphée et tous sites nécessaires à la qualité de la réponse 
➢ Gérer l'ensemble des réservations (internes, réseau, bibliothèque départementale) 
➢ Ranger, entretenir et valoriser les collections documentaires 
➢ Surveiller les espaces et accès et veiller à la sécurité des personnes 

 
ALIMENTER, GÉRER ET ENTRETENIR LES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES  

➢ Sélectionner et commander les documents sur tous supports 
➢ Veille documentaire (sites Internet, revues professionnelles) 
➢ Assurer le traitement informatique des livres adultes, des CD, des DVD (catalogage par création 

ou récupération de notices, indexation et exemplarisation) 
➢ Bulletinage et mise en place des périodiques 
➢ Réaliser des bibliographies thématiques 
➢ Suivi des commandes et relations avec les fournisseurs 
➢ Organiser les trains de reliure et de couverture  
➢ Organiser le désherbage et les réserves 

 
ACTION CULTURELLE 

➢ Organiser des expositions, des actions culturelles en lien avec le fonds documentaire (budget, 
communication, vernissage…) 

➢ Participer au suivi, à la mise en œuvre et à la communication des événements culturels 
organisés par la Ville de Rostrenen 
 

ASSURER LE SUIVI DU RESEAU BIBLIOCOB 
➢ Relation avec le service de maintenance d'Orphée 
➢ Alimenter le blog du réseau 
➢ Assurer la navette entre Rostrenen et Carhaix (2 déplacements / mois) 

 



 
RELATION AVEC LA BIBLIOTHEQUE DÉPARTEMENTALE  

➢ Mise en place et suivi de l’offre numérique de la bibliothèque départementale 
➢ Animation ados/adultes 

 
COMPÉTENCES REQUISES – SAVOIR-ÊTRE 

➢ Expérience en bibliothèque ou médiathèque 

➢ Bonne culture générale et intérêt particulier pour l’actualité culturelle et éditoriale 

➢ Intérêt pour l'évolution des missions des bibliothèques 

➢ Organisé.e, curieux.se, goût pour la conduite de projets et esprit d'initiative 

➢ Qualités relationnelles et d'écoute 

➢ Sens du travail en équipe et partenarial 

➢ Sens du service public 

➢ Maîtrise des outils numériques 

 

Niveau de formation souhaité : Bac +2 à Bac +3 spécialité métiers du livre et des bibliothèques 

Temps de travail : temps complet du mardi au samedi 
 
Poste à pourvoir avant le :  15 Février 2022 
 
 
Rémunération : selon expérience – échelle indiciaire du grade d’assistant de conservation  
 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + diplôme.s) pour le 21 janvier 2022 dernier 
délai à l’attention de M. Le Maire – mairie@rostrenen.com 
 
Renseignements : Ingrid JEGADO - Responsable des ressources humaines au 02.96.57.42.00 
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