
OFFRE D'EMPLOIS rémunérés pour ETUDIANTS
en Médiathèque de Lecture publique, pour l'ouverture le dimanche

Médiathèque du Marsan, 40 000 MONT-DE-MARSAN

*****
Inaugurée en décembre 2012, la Médiathèque du Marsan est une bibliothèque de Lecture publique
contemporaine, ouverte à tous pour le loisir,  le divertissement, l'étude et l'information ou encore
l'animation culturelle. Elle compte 17 500 inscrits environ.

Entre novembre et mars, la Médiathèque du Marsan ouvre le dimanche après-midi de 14 h à 17 h.

Pour sa prochaine période d'ouverture le dimanche,
de novembre 2014 à mars 2015,

la Médiathèque RECRUTE DES ÉTUDIANTS (9 postes)
en appui du personnel titulaire.

Chaque emploi d'étudiant correspond à 70 heures de travail sur la période : 3 h de travail chaque
dimanche pendant 21 dimanches successifs + 7 heures de formation préalable aux fonctions.

Lieu de travail : Médiathèque du Marsan, Place du 6ème R.P.I.Ma, 40 000 MONT-DE-MARSAN

Fonctions : • accueil général du public et orientation des usagers dans les espaces
• permanence en service public pour l'enregistrement des prêts et retours des documents
• permanence en service public pour l'inscription des lecteurs
• rangement des collections

Conditions : • être étudiant (justifier d'une inscription valide en études supérieures)
• être disponible pour travailler tous les dimanches après-midi de 14 h à 17 h entre
  le 9 novembre 2014 et le 29 mars 2015
• être apte à assurer l'accueil du public et les fonctions de base du métier d'agent de
  bibliothèque, sous l'encadrement du personnel titulaire qualifié

Rémunération : au SMIC horaire, proportionnellement au nombre d'heures réalisées dans le contrat.

Pour candidater, adresser CV + Lettre de motivation à : Mr le Directeur de la Lecture Publique

• par voie postale à l'adresse : Le Marsan agglomération, Service Lecture Publique – 575 avenue 
du Maréchal Foch, BP 70171 – 40 003 Mont-de-Marsan Cedex

• ou par mail à l'adresse :   Rachel.Darteyron  @lemarsan.fr

Date limite de candidature : avant le 30/09/2014

Médiathèque du Marsan : 05 58 46 09 43 Site web : www.lamediathequedumarsan.fr
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