
 
 

 
La Commune de Les Deux Alpes 

RECRUTE 
Par voie contractuelle 

Un agent de Médiathèque (h / f) 
Poste à pourvoir du 15 juin au  31 aout 2019 

 
 
Au sein de la médiathèque de la Commune des Deux Alpes et sous la responsabilité de notre 
Bibliothécaire attitrée,  vous serez en charge de l’accueil d’un public varié. 
 
Missions principales :   
 

 Assurer l’accueil du public, le renseigner sur les procédures et les règles de fonctionnement. le 

conseiller, l’informer.  

 Assister les usagers dans leurs recherches. 

 Inscrire les usagers, tenir le carnet à souches.  

 Contrôler la qualité de la conservation des collections. 

 Assurer les opérations de prêt et de retour, la propreté et le rangement des ouvrages. (Les 

récupérer dans la boîte à livres). 

 Assurer le renouvellement, l’alimentation et la mise en œuvre des présentoirs. 

 Participer à la mise en valeur des collections, des nouveautés, de thèmes variés ou spécifiques 

(les présenter, les mettre  en avant). 

 

Profil :   
  

 Connaître le fonctionnement d’une médiathèque. 

 Connaître les principes et méthodes de la recherche documentaire dans le catalogue et le 

classement des documents. 

 Connaître les normes de sécurité des établissements recevant du public.  

 Connaître les principes d’indexation, de cotation et de rangement et d’inventaire. 

  

 Vous disposez d’un vrai sens de l’accueil, vous êtes rigoureux, organiser et méthodique.  Vous aimez 

le travail avec les publics et les enfants. 

 

Contraintes du poste  
Horaires et rythmes variables liées à des pics d’activités 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et droit de réserve. 

Vous êtes le garant de l’image du service public, vous devez  avoir une attitude, un comportement et 
une tenue vestimentaire irréprochables. 
 
 
 
 
 



Statut  
Catégorie C. ou contractuel(le) 
 
Durée du travail  
Temps complet. 
 
Rémunération  
• Conditions statutaires  
• Possibilité de logement 
 
Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
accueil@mairie2alpes.fr  
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