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Introduction et contexte: 
Située à une heure et demi et 140 kilomètres de la capitale, entre Reims et Dijon, Troyes Champagne 
Métropole rayonne d’une position privilégiée. 
L’agglomération occupe une situation stratégique pour rayonner sur l’ensemble du Grand Est tout en 
bénéficiant de la proximité de Paris. 
 
Missions: 
Activités principales  
• Accueil et renseignement du public (prêt, retour, retard, réservations et rangements des documents) en 
secteur jeunesse, 
• Suivi des budgets et des commandes du service, 
• Désherbage et récolement des collections, 
• Traitement et valorisation des collections, 
• Accueil des crèches, classes maternelles et primaires, centres de loisirs et associations, 
• Conception des actions et manifestations menées par le service, 
• Statistiques et bilans annuels de ces animations, 
• Participation aux manifestations en réseau, 
• Définition et suivi de la politique documentaire du service, 
• Statistiques et bilans annuels. 
Activités annexes 
• Participation ponctuelle aux opérations de navette, 
• Participation à des réunions transversales et groupes de travail. 
 
Profil recherché: 
Savoirs 
• Connaissance des règles bibliothéconomiques, 
• Connaissance de la production éditoriale jeunesse, 
• Connaissance des techniques de médiation et de valorisation des collections, 
• Maîtrise de la recherche documentaire, 
• Bonne culture générale, 
• Connaissance des réseaux sociaux et des outils numériques. 
Savoir-faire 
• Coordination du travail en équipe, 
• Communication des informations aux agents, 
• Maîtrise des outils informatiques : SIGB V-Smart, bureautique, Internet, 
• Connaissance des ressources électroniques en littérature de jeunesse, 
• Capacité à conduire un accueil à la MGT pour un groupe d’enfants, 
• Maîtrise de la lecture à haute voix. 
Savoir-être  
• Ponctualité, assiduité, organisation et rigueur, 
• Sens de l’accueil, orientation, disponibilité, écoute et discrétion, 
• Faculté d’adaptation aux différents publics, 
• Goût pour la littérature de jeunesse, 
• Aptitude à travailler en équipe et en autonomie. 
 
Modalités de recrutement: 
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale, catégorie B, ou contractuel.  
Date limite de candidature : 26 juin 2019 
 
Contacts pour candidater: Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de 
Monsieur le Président à :  
offres@troyes-cm.fr 

Direction des Ressources Humaines 

Service Gestion des Effectifs 

03 25 42 33 19 
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