
Blois, le 1er septembre 2017

MISSIONS :  Vous  assurez  la  responsabilité  de  l'ETNA,  gérez  les  ressources  documentaires  et  assurez la
médiation culturelle entre les ressources documentaires et les usagers. Vous participez, également, à l'équipe
d'encadrement de la médiathèque. A ce titre, vos missions suivantes :

 Assurer l'encadrement d'une équipe constituée de deux adjoints du patrimoine :
- établir les plannings,
- évaluer le personnel,
- assurer la gestion du budget d'acquisition en lien avec la comptable,
- assurer la responsabilité de la structure en l'absence du responsable de la médiathèque.

 Gérer les ressources documentaires :
- contribuer à l'identification de la population, à l'évaluation de l'offre et aux auxquisitions des collections.

 Assurer la médiation culturelle :
- identifier les attentes et les besoins des usagers,
- gérer l'accueil du public, et assurer le retour et prêt des ouvrages,
- contribuer à la formation des usagers,
- assurer la médiation et la promotion numériques des services de l'ETNA via le portail des bibliothèques. 

 Contribuer à la constitution des collections : 
- assurer le traitement intellectuel et le signalement des ressources documentaires.

 Participer à l'organisation d'actions culturelles.

PROFIL :

Connaissances :
 des techniques et procédures de conservation et de

requalification des documents
 des sources d'information, des structures et 

ressources des données et métadonnées des bases 
d'information

 des principes et techniques de médiation, 
d'animation et de gestion de conflits 

Savoir faire :
 Maîtrise des outils informatiques en rapport avec les

missions du Web2.0 (flux RSS, réseaux sociaux...), des
plates-formes d'autoformation

 Conduite et pilotage de projet
 Aptitudes pédagogique et à l'encadrement

Savoir être :
 Curiosité, culture générale, littéraire, artistique et 

scientifique
 Sens du contact
 Aptitude au travail en équipe

 Formation / Expérience :
 Anglais courant apprécié
 Diplôme  d'auxiliaire  de  bibliothèque  au  minimum (DUT

serait un plus)
 Cadre d'emplois des assistants de conservation (B)

Conditions de travail :
  Poste à temps complet, 37 h 30 par semaine du lundi au

samedi, week-end alternés (samedi   dimanche / dimanche
lundi).

Conditions de recrutement :
 Par voie de mutation, détachement ou en contrat d'un an  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale 
ou adresse e-mail : recrutement@agglopolys.fr 

À Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de ville
41012 BLOIS CEDEX

AVANT LE  25 SEPTEMBRE 2017

  

Un(e) Responsable de l'Espace Technologie
Numérique et Autoformation

Médiathèque Maurice Genevoix 
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