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Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN AGENT SPÉCIALISÉ, ESPACE JEUNESSE  (H/F) 
Dans le cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine et des bibliothèques 

 

 

Sous l’autorité du responsable de l’Espace jeunesse, vous assurez les missions suivantes :  

- Accueil du public 
- Gestion des flux de documents : prêts, retours, rangement 
- Traitement matériel des documents : équipement et petites réparations 
- Participation aux réunions d’acquisitions 
- Accueils de classes et de crèches 
- Accueil de groupes d’enfants en situation de handicap 
- Présentations de nouveautés aux professionnels de la petite enfance 
- Animation de l’heure du conte 
- Participation aux animations et plus particulièrement aux animations petite enfance 
- Promotion des fonds : présentations thématiques, rédaction d’articles pour le portail (contributeur) 
 
 
Conditions d’emploi : 
- Travail un samedi sur deux : temps de travail par quinzaine de 74h30 (l’alternance peut être 

modifiée pour des raisons de service) 
- Journées continues les mercredis et samedis 
- Congés soumis à la nécessité de service public 
- Travail en relation directe avec les usagers, haut niveau sonore 
- Travail en relation occasionnelle avec un public en situation de handicap 
- Travail devant écran 
- Travail dans un environnement poussiéreux 
- Travail dans un environnement impliquant un plan canicule 
- Mouvements répétitifs (opérations de prêt/retour), travail baissé/en extension (rangement), port de 

charges (livres, déplacement de mobilier) 
- Déplacements occasionnels  
- Présence occasionnelle le soir lors d’animations 

 
 

Diplômé(e) d’une formation aux métiers de la bibliothèque, vous êtes disponible, rigoureux(se) et avez le sens 
du service public et l’esprit d’équipe. Une très bonne connaissance de la littérature pour la jeunesse, ainsi que 
des connaissances en bibliothéconomie et en classification décimales de Dewey, sont nécessaires.  
Fort(e) d’une première expérience similaire vous maîtrisez les techniques d’accueil d’enfants et de lecture à 
voix haute.  
Une maîtrise des outils informatiques (logiciel de gestion de médiathèque, bureautique, internet, messagerie) 
et un goût pour le travail manuel sont attendus. 
 
Les agents peuvent être amenés à réaliser toute autre mission en fonction des nécessités de service. 
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Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime de fin d’année  
+ Politique de formation développée + CNAS 

 
 

Recrutement au 1er septembre 2020 
 
 

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :  
recrutement@saintcloud.fr 

 

 


