
Talence, ville universitaire, périphérie de Bordeaux, 42000 habitants
Réseau des Médiathèques de Talence (2300 m2, 26 agents, 128 000 documents, 
287 000 prêts annuels)

Recrute au 1er août 2021 : 1 adjoint du patrimoine (catégorie C) à 70 %
Sous l’autorité hiérarchique de la bibliothécaire, responsable de l’équipe adultes 

Missions principales

 Accueillir le public en secteur adultes et dans les autres secteurs de 
l’ensemble du réseau (50 à 70 % du temps de travail)

o Opérations de prêts et retours des documents
o Accueil des usagers dans le secteur. 
o Aide à l'orientation dans l'espace et à la recherche de documents.
o Reclassement des documents

 Accueillir et inscrire les adhérents (hall d’accueil)
 Faire respecter et appliquer les règles et consignes de sécurité.
 Équiper, vérifier, entretenir et réparer des documents.
 Intégrer des documents sur le progiciel (bulletinage des revues, 

exemplarisation)
 Mettre en place et veiller à la bonne présentation du secteur (journaux, 

présentation de documents, affiches...)
 Participer à la mise en œuvre des animations
 Installer et aménager des salles (mobiliers -tables, chaises-, matériels 

multimédias, etc…)

Diplômes/ Formations

 DUT Métiers du Livre option Bibliothèques
 DU Techniques et médiations documentaires
 Expérience dans un poste similaire ou dans un domaine d’activité concerné

Profil :

 Sens de l’accueil (tout type de public) 
 Sens du Service Public
 Capacité relationnelle importante, aptitude au dialogue, capacité à appliquer 

les consignes
 Concentration et rigueur
 Esprit d'équipe et polyvalence
 Intérêt fort pour le domaine culturel
 Environnement informatique : 

Maîtrise Windows, pack Office (bureautique et messagerie)
Expérience dans l’utilisation d’un progiciel bibliothèque fortement appréciée

 Habileté manuelle
 Permis B indispensable
 Port de charges indispensable



Conditions de travail

 51h48 sur 2 semaines (RTT) (poste à 70%)
 Travail du mardi au samedi (1 samedi sur 2)
 Disponibilité en soirée pour animations et action culturelle

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 10 juin 2021 à 
l’attention de Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
BP 10035
Rue du Professeur Arnozan
33401 Talence cedex

Et par mail au : srhrecrutement@talence.fr

Renseignements

 Marie-Pierre Schembri – Directrice – 05 56 84 78 90 – mp.schembri@talence.fr

 Noëlle Blime – Bibliothécaire – 05 56 84 78 90 – n.blime@talence.fr
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