
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) d’accueil et d’animation 

à la médiathèque George Sand de Besné 

SERVICE Médiathèque 

LOCALISATION Médiathèque Georges Sand – 25 rue de la Mairie à Besné 

TEMPS DE TRAVAIL Temps non complet (7H/ semaine scolaire soit 5h20 hebdomadaire 
annualisées) 

RELATIONS 
HIERARCHIQUES 

Directrice médiathèque 

MISSIONS 
D’ENCADREMENT 

non 

 

La médiathèque de Besné recherche un agent d’accueil en bibliothèque pour assurer l’animation des 

ateliers en direction du public scolaire. Poste ouvert aux titulaires en temps non-complet dans une 

autre collectivité, cumul autorisé dans la limite d’un temps de travail total n’excédant pas 

40h15/semaine. Poste également ouvert aux contractuels : contrat en CDD, renouvellement et 

évolution possible. 

 

Missions 

Accueil et animations :  

- Accueil des classes 

- Animation d’ateliers pour les scolaires (maternelles et primaires principalement) 

- Gestion des prêts et retours des documents pour les écoles 

- Mise en place, rangement et entretien des collections 

 

Communication : 

- Echanges avec les équipes pédagogiques 

- Gestion du planning de visites  

 

Profil 

Expérience Expérience en médiathèque souhaitée 
Etudiant en cours de formation accepté 

Connaissances 
théoriques et savoir-
faire  
 

- Appétence pour le livre et la lecture, connaissance du monde des 
bibliothèques 

- Bonne culture générale et littéraire 
- Connaissance des méthodes de recherches documentaires et de 

classement des documents 
- Maîtrise des outils numériques (bureautiques, web, navigation) 



Savoir être  - Sens du service public et de l’accueil : discrétion, écoute, disponibilité, 
amabilité, ponctualité 
- Qualités relationnelles et pédagogiques 
- Sens de l’organisation 
- Capacité à rendre compte 

 

Horaires 

 

7H / semaine scolaire, soit 5h20 hebdomadaires annualisés. Pas de travail sur les vacances scolaires. 

Matinées et/ ou après-midi : détermination de l’emploi du temps en concertation avec l’agent, 

adaptabilité de la structure d’accueil. 

 

Rémunération 

 

Statutaire + régime indemnitaire pour les fonctionnaires. 

Contractuels : SMIC  

Adhésion au COS44 (œuvres sociales) 

  

 

 Candidature : recrutement par voie statutaire (cumul d’emploi possible) ou contractuelle. 

Adresser une lettre de motivation, un CV, avant le 07.11.2022 à l’attention de Madame le 

Maire, par mail à l’adresse suivante : mediathèque@besne.fr  ou par voie postale : Mairie de 

Besné 15 place de l’église 44160 BESNE 

 

 Renseignements auprès de Mme KERAVEC Lena, responsable de la médiathèque : 

mediatheque@besne.fr  Téléphone : 02 40 61 76 35 
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