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       DEPARTEMENT DE L'HERAULT                                   REPUBLIQUE FRANCAISE 
 _____________                               Liberté – Egalité – Fraternité  

  

MAIRIE  

de 

 LA LIVINIERE 
34210 

LA MAIRIE DE LA LIVINIERE RECRUTE POUR 

SA MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE 

 
● Fonction : 

- Gestion et animation de la médiathèque de La Livinière 

- Poste d’adjoint du patrimoine, catégorie C de la filière culturelle à temps non-complet : 15 heures par 

semaine 

- CDD d’un an 

- Sous la responsabilité du secrétaire de mairie 

 

● Descriptif du poste : 

Participe à la mise en place de la médiathèque 

Organise le futur équipement : préparation administrative, technique et informatique 

Accueil des publics : 

 Participe à l’accueil des publics adultes et jeunes 

 Organise les prêts et retours des documents, inscriptions, renseignements pratiques, première 

orientation dans les collections, gestion des réservations et des retards, aide à l’accès public à internet, aide 

administrative des publics sur internet… 

 Participe à l’accueil des groupes (classes, associations…) 

 Diffuse les informations relatives au fonctionnement de la médiathèque et des activités de la mairie 

Traitement matériel des documents 

 Assume le rangement des documents 

 Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort…) 

 Assume l’entretien quotidien des collections  (nettoyage, vérification, petites réparations…) 

Politique documentaire 

 Constitution des collections 

 Acquisition et traitement des documents y compris virtuels 

 Participe au traitement des documents : catalogage informatique 

 

● Action culturelle et animations : 

 Participe aux animations de la commune 

 Participe au montage d’expositions et aux sélections de livres 

 Participe aux activités régulières proposées aux ainés (atelier mémoire…) et au jeune public (atelier 

lecture…) 

 Développe des partenariats avec l’école, les associations, collectivités territoriales 
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● Moyens et équipements utilisés : 

 Matériel de bureautique 

 Logiciel informatique 

 Matériel d’équipements des documents 

 

● Compétences souhaitées : 

 Goût pour l’accompagnement des publics 

 Qualités relationnelles et de médiation 

 Aptitude à initier et à conduire des projets 

 Sens pratique et aptitude au travail manuel 

 Connaissance de l’outil informatique et sensibilité aux Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) 

 Permis B 

 

● Qualités requises : 

 Sens du service public 

 Intérêts pour le livre 

 Capacité à créer des partenariats 

 Autonomie 

 

Poste à pourvoir le 02/01/2018 

 

Candidature à envoyer à Monsieur le Maire de La Livinière Place de la Mairie 34 210 LA LIVINIERE avant 

le 24/11/2017. 

 

Renseignements au 04-68-91-42-71 ou mairiedelaliviniere@wanadoo.fr 


