
chargé(e) d'animation jeunesse et ludique
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SCAER
2 PLACE DE LA LIBERATION
29390Scaër
Référence : O029220500648352
Date de publication de l'offre : 23/05/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : médiathèque

Lieu de travail :

Lieu de travail :
2 PLACE DE LA LIBERATION
29390 Scaër

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
- Assurer l'accueil et l'accompagnement du public
- Assurer le prêt et le rangement des ouvrages et autres médias (jeux vidéo notamment)
- Participer aux actions culturelles
- Concevoir et animer des ateliers numériques
- Contribuer aux réflexions et projets

Motif de recrutement : poste créé suite à nouveaux besoins

Profil recherché :
Vous disposez:

- D'une expérience en section jeunesse
- D'une appétence pour les jeux de société
- D'un intérêt pour la littérature adulte
- D'une aptitude pour accueillir tous types de public (enfants, adolescents, adultes)
- De compétences dans la réalisation d'animation auprès de tout public
- De bonnes aptitudes relationnelles
- D'une maitrise des outils informatiques et numériques avec une curiosité pour les évolutions technologiques
- Sens du service public

Missions :
Médiation avec les publics (enfants, adolescents, adultes)
- Accueillir, orienter et conseiller les publics dans leurs recherches documentaires
- Accompagner les publics dans l'autonomie de leurs pratiques culturelles
- Renseigner sur l'offre de la médiathèque et les services de la collectivité
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- Procéder aux inscriptions des publics intéressés
- Valoriser le musée numérique par l'accompagnement des publics
Gérer les collections et en particulier le fond jeunesse
- Participer aux sélections et aux acquisitions de documents multi-supports, en particulier les collections jeunesse
(albums, bande dessinée jeunesse et adolescents)
- Assurer le catalogage et l'indexation des documents permettant de les classer de manière uniforme
- Veiller aux conditions de conservation des fonds : entretien courant et réparations éventuelles
- Valoriser les fonds notamment jeunesse en mettant en valeur les nouveautés (à travers une communication en
ligne ou/et sur support papier (affiche, bibliographie...))
Participer aux actions culturelles :
- Contribuer à l'organisation des actions culturelles dans et " hors les murs ",
- Assurer la médiation culturelle dans le cadre de l'accueil de groupes (accueil de classes, de la crèche...)

Concevoir et animer des ateliers numériques :
- Assurer le suivi techniques des outils numériques (tablettes, consoles, PC...)
- Elaborer des ateliers numériques à destination des différents publics, individuels ou en groupe, dans les domaines
suivants :
- Initier à l'usage de base d'un ordinateur,
- Pratiquer et connaître les jeux vidéo,
- Connaître la fabrication/création numérique (initiation au code (scratch), Raspberry Pi, impression 3D, Plotteuse...)
- Participer à l'animation de ces ateliers
Contribuer aux réflexions et projets :
- Participer et contribuer aux réunions de service et du réseau Matilin
- Assurer une veille sectorielle,
- Participer à la mise en œuvre du projet de service ainsi qu'aux actions transversales du service et de la
collectivité.

Activités annexes :
- Assurer le remplacement d'un agent absent
- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Contact et informations complémentaires : Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à Monsieur le
Maire de SCAËR - 2 Place de la Libération 29390 SCAËR ou par mail recrutement@scaer.bzh

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Madame Delphine SINQUIN, responsable de la médiathèque,
02.98.57.60.07
Téléphone collectivité : 02 98 59 41 87
Adresse e-mail : recrutement@scaer.bzh
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