RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-31190
INTITULÉ DU POSTE

REFERENT MEDIATHEQUE SECTION JEUNESSE H/F

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS

DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une Médiathèque du territoire un Référent de la section
jeunesse h/f.
Au sein de l’équipe de la Médiathèque et sous l'autorité du responsable, vous aurez pour missions de :
- Promouvoir la lecture en direction des publics jeunes.
- Formaliser et mettre en oeuvre la politique d'action culturelle à l'échelle de la section.
- Etre force de proposition dans le domaine de l'action culturelle.
- Formaliser et développer la politique documentaire jeunesse.
- Sélectionner, acquérir, traiter et valoriser les documents et ressources en direction des publics jeunes.
- Suivre la production éditoriale jeunesse.
-Animer l'heure du conte par classes d'âges et assurer les accueils de classes et partenaires petite enfance.
- Accueillir, renseigner et conseiller les publics adultes et jeunesse (service public en polyvalence).
- Gérer les prêts, les retours, les inscriptions et aider à l'utilisation des automates

PROFIL REQUIS
Vous êtes idéalement titulaire d’un DUT Métiers du livre et disposez d’une expérience en section jeunesse. Vous
avez une bonne culture générale, très bonne connaissance de la production éditoriale jeunesse et du jeune public et
bonnes connaissances bibliothéconomiques. Vous avez un excellent contact avec le public et le goût pour les
animations et les nouvelles pratiques en médiathèque. Vous avez un intérêt pour les nouvelles technologies et la
communication et la maîtrise de SIGB AFI Nanook est un plus.

CONTRAT PROPOSÉ
- Contrat de 6 mois dans un premier temps avec possibilité de renouvellement. Démarrage le 1er octobre 2022.
- Temps complet 37h.
- Planning sur 15 jours, présence indispensable le mercredi et un samedi sur deux.
- Rémunération statutaire + prime annuelle + amicale du personnel + RTT

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

