
1680 - Agent.e d'accueil et logistique

   

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   
Catégorie(s) C

Filière(s) FILIERE CULTURELLE

Cadre(s) d'emploi(s) Adjoints territoriaux du patrimoine

Pôle POLE TERR ET SERV PROXIMITE

Secteur géographique Pays de Fougères

Localisation géographique FOUGERES

Structure hiérarchique ANTENNE MEDIATHEQUE DEP (FOUG)

   

PRÉSENTATION

   
Présentation Le pôle territoires et services de proximité est piloté par une direction générale

ayant un rôle stratégique de coordination et de régulation entre les agences
départementales et entre les agences départementales et le siège.

A ce titre, le pôle territoires et services de proximité pilote, coordonne, en lien
avec les pôles métiers, l’action des services intervenant sur les politiques
départementales.

Garant de la cohérence départementale, il a en charge :
- l’animation fonctionnelle et / ou hiérarchique du collectif des directeurs.trices et
chefs.fes de service,
- le pilotage de la cellule expertise sociale,
- le pilotage de la mission vie sociale,
- l'animation de certains réseaux métiers,
- l’animation du développement social local,
- la contribution au portage des politiques déconcentrées,
- la conceptualisation et la participation à la définition des orientations
stratégiques.
- le pilotage de certains partenariats (ex : Askoria),
- le management global de l’ensemble des personnels relevant des services
déconcentrés (agences, CDAS, collèges, espaces naturels sensibles, centres
d’exploitations, antennes de médiathèques départementales, mission mineurs non
accompagnés).

Le pôle territoires et services de proximité comprend :
- une direction générale composée d’un secrétariat général et d’une mission vie
sociale. Elle est située avenue de Cucillé à Rennes.
- six agences réparties sur le territoire départemental : agences départementales
des pays de Saint-Malo, Fougères, Vitré, Redon et Vallons de Vilaine,
Brocéliande et Rennes. Elles dépendent hiérarchiquement de la direction générale
du pôle.

Elles comprennent chacune :
- une direction,
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- quatre services : développement local, vie sociale, construction et ressources.

Le service vie sociale comprend comme principales thématiques d'intervention :
l'aide et l'action sociale, l'éducation et les politiques en faveur de la jeunesse, les
actions sportives et culturelles. Il doit, en combinant tous les leviers de promotion
et d'épanouissement de la vie de chacun des individus notamment les plus fragiles
de la société, développer de nouvelles approches sociales plus à même de tendre
vers l'égalité des chances et une insertion sociale complète et durable.

La direction de la culture (pôle égalité, éducation, citoyenneté), à laquelle est
rattaché le service de la médiathèque départementale a en charge le
développement des pratiques artistiques et culturelles, la valorisation du
patrimoine départemental et le développement de la lecture publique.

La politique culturelle du département contribue à la cohésion sociale et à la
qualité de vie du territoire. Elle vise à permettre l'accès aux arts et à la culture des
bretilliens en portant une attention renforcée aux personnes ayant des difficultés
d'accès aux pratiques culturelles et aux territoires dépourvus d'acteurs culturels.
Elle accompagne le développement de l'éducation artistique et culturelle des
collégiens, enjeu majeur de citoyenneté. Elle se met en œuvre dans l'articulation de
nos politiques d'équilibre territorial et d'action sociale dans une approche de
développement social local dont l'objectif est d'améliorer globalement et
individuellement les conditions de vie des habitants.

La médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine met en œuvre le schéma
départemental de développement de la lecture publique que les 5 antennes
déconcentrées (Bécherel, Fougères, Rennes, Pipriac et Vitré) déclinent sur leur
territoire.
L'antenne de la médiathèque départementale de Fougères couvre les territoires de
Couesnon-Marches de Bretagne, Fougères Agglomération et Liffré Cormier

Le poste de d'agent.e. d'accueil et logistique est à pourvoir à l'antenne de la
médiathèque départementale de Fougères, rattaché au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Fougères.

   

DESCRIPTION DU POSTE

   
Fonctions Sous la responsabilité de la responsable de l'antenne médiathèque départementale,

vous contribuez à l'organisation matérielle et administrative de l'antenne,
participez à l'accueil et au conseil auprès des bibliothèques dans les locaux de
l'antenne et par téléphone, et assurez la logistique et l'acheminement des
documents dans les bibliothèques (navettes hebdomadaires).

Missions générales • Traitement, affectation et livraison des réservations en ligne de documents pour
les bibliothèques desservies.
• Prise en charge des échanges de documents.
• Classement et recherche des documents dans les rayonnages.
• Participation à l'accueil des bibliothèques : planning de rendez-vous, conseil et
enregistrement des prêts-retours.
• Réparation des documents endommagés.
• Réception des nouveautés.
• Participation à la diffusion des informations auprès du réseau professionnel.
• Gestion de plannings : accueil, salles de réunion, outils d'animation.
• Gestion des commandes de matériel et fournitures spécifiques.
• Logistique liée au bâtiment en lien avec les services du Département et leurs
prestataires externes (entretien, réparation, fournitures).

Missions spécifiques L'agent.e d'accueil et logistique est aussi assistant de prévention pour l'antenne.

Spécificités du poste Déplacements fréquents (Permis B indispensable).
Contraintes horaires : 1 à 2 jours par semaine, assurer l’ouverture et la fermeture
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du bâtiment.
Port de charges, manutentions manuelles répétitives.

Informations spécifiques
offre Internet

Toute candidature doit faire l’objet d'une lettre de motivation, d'un CV et d’un
arrêté de situation administrative ou d’inscription sur liste d'aptitude pour les
personnes titulaires de la fonction publique ou inscrites sur liste d'aptitude.
En l'absence de ces documents, la candidature ne pourra pas être prise en compte.

   

PROFIL REQUIS

   
Connaissances - Maîtrise de l’outil informatique indispensable (suite bureautique, navigation

internet et réseaux sociaux).
- Connaissance du logiciel de bibliothèque Orphee.net et les notions
bibliothéconomiques de base seront un plus, ou à acquérir rapidement.
- Une connaissance du travail, des missions en bibliothèque et un intérêt pour la
lecture publique seront appréciés.

Formations - Métiers du livre.
- Certification ABF.
- Permis B exigé.

Aptitudes requises - Sens du contact et bonnes qualités relationnelles.
- Goût pour le travail en équipe et sens du travail en réseau.
- Capacités d’organisation et d’initiative.
- Bonne aptitude physique (port de charges, manutentions répétitives, classement,
…).
- Intérêt pour la culture.

   

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   
Contacts Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec :

- M. Bruno ROUILLARD, responsable de l'antenne de la MDIV de Fougères
(02.99.17.07.21) pour des renseignements sur le poste
- Mme Anita MONNERIE, gestionnaire RH (02 99 02 46 20) pour des
renseignements RH

Date limite de candidature 27/10/2022
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