
Offre d'emploi

Titre :
Un Responsable du secteur Musique et Cinéma pour la Médiathèque

Référence :
2010- I06

Catégorie :
Catégorie B – Filière Culturelle

Description :

La Ville de Rive de Gier (Loire)
Commune de 14 678 habitants, chef-lieu de canton, idéalement située entre Lyon et Saint-Etienne, 
recrute

un / une Bibliotechnicien – discothécaire-vidéothécaire, ressources numériques
cadre d’emploi des Assistants / Assistants Qualifiés de conservation du patrimoine 
(Catégorie B)

Recrutement par voie statutaire / détachement
Poste à temps complet (35h)

Sous l'autorité du responsable de la médiathèque vous êtes en charge de la responsabilité du 
secteur Musique et Cinéma et participez à l'étude des ressources numériques dans tous les 
secteurs de la future Médiathèque municipale.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle – CNAS – Ticket restaurants
Poste à pourvoir le 1er janvier 2011
Les candidatures (courriers et C.V) sont à envoyer
A 
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - Boite Postale 327
42803 RIVE DE GIER CEDEX
avant le 1er octobre 2010

Renseignements : Monsieur Thierry BOKHOBZA – Directeur de la Médiathèque au 04 77 83 07 50

Activités :
Responsabilité de la gestion des acquisitions, du catalogage, de l'exemplarisation et du 
développement des collections musique et cinéma : disques, partitions, DVD, ressources numériques 
musique et cinéma, livres, revues,
Participation aux actions de valorisation des collections et de médiation auprès des publics, en lien 
avec les acteurs de la vie locale et les professionnels de l'action éducative, artistique et culturelle,
Participation à l'organisation d'évènements : débats, accueils d'artistes, concerts, expositions, etc.,
Suivi budgétaire des acquisitions du secteur,
Contacts avec les fournisseurs et le milieu éditorial,
Encadrement des agents du secteur,
Participation au projet de service orienté sur la mise en œuvre de collections hybrides,
Participation au service public (prêts, inscriptions, renseignements, accueil de groupes) et à 
l'accompagnement du public sur les ressources numériques.

Profil :
Titulaire du concours " d'Assistant / Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine et des 
Bibliothèques ".
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Connaissances en bibliothéconomie : acquisitions de documents, gestion d’un budget, catalogage, 
indexation, normes, formats, classifications,
Très bonne connaissance de l'édition et la production musique et cinéma, bonne culture générale,
Maîtrise des outils informatiques (logiciel Aloès d'Opsys), bureautiques et web 2.0,
Intérêt pour l’évolution des usages et des supports en médiathèque,
Excellent relationnel, sens du service public et du travail en équipe 
Pédagogie, clarté, patience,
Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

Date début publication :
03/09/2010

Date fin de publication :
01/10/2010
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