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Opération de recrutement N° 054210200235523

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CTE COM. Orne Lorraine Confluences

SIRET

20007084500017

Adresse

1 place du general leclerc 54580 Auboue

Téléphone

0382220420

Courriel du gestionnaire

jennifer.burger@olc54.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

054210200235523

Intitulé du poste

Médiathécaire en animation jeunesse (h/f)

Famille de métier

Culture > Lecture publique et documentation

Métier 1

Bibliothécaire

Service recruteur

MEDIATHEQUE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique
(Art. 3-2 loi 84-53)

Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une
durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être
effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une
durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la
première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

BURGER

Prenom du contact

Jennifer

Email du contact

jennifer.burger@olc54.fr

Téléphone du contact

0382220420

Observateurs

jennifer.burger@olc54.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

22/02/2021

Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O054210200235523
Numéro de l'offre

O054210200235523

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint territorial du patrimoine

Grade 2

Assistant de conservation

Orne Lorraine Confluences souhaite recruter, au sein de sa médiathèque de
Descriptif de l'emploi
Joeuf, un agent (h/f) en charge de l'animation de la section jeunesse, également chargé d'accueil des publics.
En binôme avec l'agent responsable de la section jeunesse, vous serez chargé.e
Missions ou activités
de proposer et mettre en œuvre des animations à destination des publics scolaires (de la maternelle au collège), des Relais
Assistance Maternelle (RAM) et des crèches, ainsi que des animations en jeunesse à la médiathèque. Vous gérerez en binôme avec la
responsable de la section jeunesse, le fonds documentaire dédié. Vous serez en outre chargé.e de l'accueil des publics et devrez
pouvoir les conseiller sur l'ensemble des fonds de la médiathèque. Vous aurez également en charge: _ les réservations _ le rangement
- le classement _ le retrait et les retours des documents _ le catalogage (albums, bd, romans, cd et dvd en Jeunesse) _ Gestion du fonds
"Petite Enfance" _ Animations scolaires (maternelles et primaires) Ce poste pourra en outre évoluer sur la prise en charge des
activités de médiation numérique (en fonction de la présence ou non d'un Conseiller numérique), et à terme la gestion d'un fonds en
autonomie.
* Vous êtes diplômé.e de CAFB (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de
Profil recherché
Bibliothécaire) et/ou avez de l'expérience dans le secteur de la Jeunesse * Vous disposez d'un sens du relationnel développé,
notamment en lien avec les publics jeunes. * Vous avez une curiosité intellectuelle prononcée et une bonne culture générale. * Vous
êtes force de proposition. * Vous faites preuve d'adaptabilité aux différents publics. * Vous faites preuve de discrétion. * Vous êtes
spécialisé(e) en Littérature jeunesse Maîtrise du logiciel Orphée.net Connaissances informatiques souhaitées (photoshop...)
Expérience indispensable. Avantages: - Régime Indemnitaire - Participation au contrat santé - Contrat de prévoyance - CNAS
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

08/11/2021

Date debut de publicité

27/09/2021

Date fin de publicité

26/11/2021

Date limite de candidature

26/11/2021

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Informations complémentaires
Madame DOMBROWSKI Sonia: sonia.dombrowski@olc54.fr
Département

Meurthe-et-Moselle

Secteur géographique

Briey / Longwy

Code postal

54240

Ville

JOEUF

Adresse du lieu de travail

2bis Rue de Franchepré
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Code Postal du lieu de travail

54240

Ville du lieu de travail

JOEUF

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

22/02/2021

Date de la 1ère transmission

23/02/2021

Nombre de renouvellements

1

Etat

modifiée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 37

Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Non
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