Recherche :

3 STAGIAIRES POUR LA MEDIATHEQUE
2 STAGIAIRES SPECIALISES EN FONDS ANCIENS

La Communauté de Communes du Pays rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute plusieurs stagiaires pour
l’emménagement de la nouvelle médiathèque.
Stage à pourvoir à partir de fin mai 2018 jusqu’à début Juillet 2018.
Contexte
Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle Médiathèque-Musée (ouverture en septembre 2018) la Communauté de
Communes du Pays Rethélois 08300 (30 000 habitants) recrute 5 agents de médiathèque stagiaires pour procéder au
déménagement des collections et aux traitements des nouveaux fonds.

Missions

-

Participer au déménagement de la bibliothèque vers la nouvelle médiathèque : récolement des collections,
mise en cartons des ouvrages, traitement intellectuelle et équipement des collections, organisation des
collections au sein des futurs espaces, réflexion sur la signalétique.

-

Assurer l'accueil, prêt/retour, inscriptions, l'accompagnement et la médiation auprès des publics

-

Assurer la valorisation des collections imprimées

-

Participation aux animations autour du livre et de la lecture auprès du public (cafés littéraires, rencontres,
heure du conte, etc.).

-

Participation à la médiation des collections numériques

-

Participer à la communication sur le déménagement et l’ouverture de la nouvelle structure

-

Participer au déménagement des fonds anciens et locaux de la bibliothèque vers la nouvelle médiathèque :
récolement des collections, mise en cartons des ouvrages, réflexion sur la mise en place de la consultation sur
place.

-

Traitement intellectuelle, équipement et organisation des collections au sein des futurs espaces.

-

Participer à la création d’un atelier de médiation sur les ouvrages anciens

-

Assurer l'accueil, prêt/retour, inscriptions, l'accompagnement et la médiation auprès des publics

Profil
Formation supérieure dans les métiers du livre (Licence Pro ou DUT métiers du livres minimum)

-

Connaissances de la lecture publique et de ses évolutions

-

Approche des techniques professionnelles, de l'outil informatique, connaissance du logiciel Orphée apprécié

-

Polyvalence indispensable, port de charges

-

Autonomie et dynamisme

-

Sens du service public

-

Sens du travail en équipe et qualités relationnelles

-

Rigueur, organisation et disponibilité
Conditions de rémunération

Stage non rémunéré

Merci d’adresser les lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois,
Hôtel de Ville – Place de la République, 08300 RETHEL.
CONTACTS
Mail : accueil@cc-paysrethelois.fr
Téléphone : 03.52.10.01.00 avant le 15/03/18

