
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Département des ressources et relations humaines 

Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 
ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 

 
Sous la référence offre : RLTBM-092022 

La mairie recrute pour le Département des Bibliothèques Municipales 

Un.e bibliothécaire 

CDD de 4 mois 

Grade d’assistant.e de conservation 

Référence RLTBM-092022 

 

Au sein du Département Bibliothèques Municipales et sous la responsabilité de la Responsable de la Division 
Jeunesse, vous participez à la bibliothéconomie de la division et à la conservation et la promotion des 
collections. À ce titre, vos missions seront les suivantes :   

 
ACTIVITES 

� Participer à la gestion des ressources documentaires dans le domaine du livre jeunesse : évaluer 
l’offre documentaire et analyser les ajustements possibles conformément aux attentes des usagers.  

� Réaliser des animations et des actions de médiation : préparer les projets en direction des 

scolaires, accueillir les classes et réaliser des animations.  

� Organiser et encadrer des actions autour des technologies de l’information et de la 

communication : assurer l’accompagnement des usagers dans l’espace multimédia, en expliquer le 

fonctionnement et le maniement, présenter les services de l’internet.  

� Participer à l’accueil du public et à la gestion des prêts dans les 3 sites.  

� Participer à la mise en œuvre d’animations ludiques.  

 

PROFIL 

• Vous devez justifier au minimum d’un diplôme de niveau Bac+2 validé dans les métiers du livre 

(DUT ou DEUST Métiers du livre).  

• Première expérience professionnelle en bibliothèque souhaitée.  

• Bonne connaissance de la littérature jeunesse, des NTIC.  

• Connaissance du domaine du jeu (édition et animation).  

• Aptitude à l’animation.  

• Qualités relationnelles et goût du travail en équipe.  

• Sens du service public et de l’accueil.  

• Rigueur et autonomie.  

• Disponibilité demandée jusqu’à 19 heures une soirée par semaine et travail 1 samedi sur 2.  

• Permis B exigé (déplacements sur les 3 sites).  

 



 

Rémunération : Statutaire.  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2022 


