
 

 

Agents de médiathèque vacataires H/F 
Postes rattachés à la Direction des affaires culturelles – Lieu de travail : médiathèque  

La Ville de Brignais, commune de 12 100 habitants, recrute des agents de médiathèque 

sous statut de vacataires à compter du 15 septembre 2022.  

 
Finalité  

Agent médiathécaire chargé d’accueillir, informer, orienter les usagers sur site et dans le cadre 

d’actions culturelles dans et hors les murs en fonction des besoins. Il participe à la mise en place et au 

classement des collections. 

Missions et activités : 
 

Mission 1 : Accueil et orientation des publics 
- Accompagnement des usagers sur les bornes de prêt-retour, inscription, renseignement 
- Aide à la recherche et conseil aux usagers (collections sur place, en ligne, actions culturelles) 
- Rangement et classement des documents tout support 
- Polyvalence sur les postes d’accueil au sein de la médiathèque (Jeunesse, Adulte, Numérique, 

Adolescents) 
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité et d’organisation du service 

 
Mission 2 : Traitement intellectuel des collections  
- Participation à l’équipement et à la promotion des collections 
- Utilisation du logiciel professionnel : Decalog SIGB  
- Utilisation des logiciels de traitement de texte et messagerie : Word, Excel, Outlook, Powerpoint 
 
Mission 3 : Soutien aux actions culturelles 

- Partenariats possibles divers dont la Ludothèque 
- Soutien aux actions culturelles dans et hors les murs 

 

Compétences requises :  

• Qualités relationnelles et d’écoute  

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’adaptation et ouverture d’esprit 

• Sens du service public 

• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques 

• Esprit d’initiative, dynamisme et autonomie dans le travail 

• Avoir un intérêt particulier pour la culture, l’édition, les médiathèques (projets et 
environnement), l’actualité culturelle, locale comme nationale 



• Avoir une formation professionnalisante aux métiers du livre (DUT ou équivalent) serait un plus 
 

Conditions d’exercice : 

• Temps de travail : 3h à 11h par semaine : mercredi matin (9h-12h) et/ou samedi journée (9h-17h) 
- exceptionnellement sur un autre créneau du mardi au samedi avec permanences possibles de 
service public jusqu’à 19h.  

• Taux horaire brut de rémunération : salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur 
majoré de 10% d’indemnité de congés payés 
 

* * * * 

IMPORTANT : Date limite de candidature fixée au jeudi 28 juillet 2022.  

 

Pour toute demande de précision, contacter Maud LEJEUNE, Directrice de la médiathèque à l’adresse 

suivante : mediatheque@mairie-brignais.fr 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse mail 

suivante : recrutement@mairie-brignais.fr ou par courrier : 28, rue du Général de Gaulle – 69530 

BRIGNAIS. 
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