
Fiche de poste 
 

 Intitulé du poste :  AGENT DE BIBLIOTHEQUE 
 

 Collectivité de rattachement :  Grand Auch Cœur de Gascogne  

 Poste occupé par :  xx 

 Service :  Médiathèque 

 Pôle ou secteur : Pôle Jeunesse 

 Filière :  Culturelle 

 Catégorie : C 

 

MISSIONS DU SERVICE 

Piloter et mettre en œuvre la politique de lecture publique 

Assurer un accès égalitaire à la culture, aux loisirs, à l'information et au numérique 

MISSIONS DU POSTE 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la médiation culturelle via des animations en 

direction des différents publics, prioritairement les publics Jeunesse. 

Participer à la gestion et à la valorisation des collections du Pôle Jeunesse et de la Médiathèque des 

Collectivités. 

Participer à l’équipement et la réparation des collections 

Assurer le service au public. 

CONTEXTE DU POSTE 

Supérieur hiérarchique : Responsable du Pôle Jeunesse  

Poste(s) en aval :  

Lieu d’exercice : Médiathèque centrale/Médiathèque des collectivités 

Relations internes : Tous les services  

Relations externes : autres services culturels, associations, Education Nationale, acteurs de la chaine du 

livre, … 

 

OBLIGATIONS DU POSTE 

Statutaires : Devoir de réserve et de discrétion  
 
Liées au service :  
 
  

 



ACTIVITES 
 
 Participer aux activités du Pôle Jeunesse et de la Médiathèque des collectivités : 
 

- Mettre en œuvre la médiation culturelle principalement auprès des publics Jeunesse : organiser, 

préparer et mener les accueils des groupes (classes, périscolaires, Petite Enfance) et participer 

aux autres animations (heure du conte, rencontres d’auteur, ateliers…) ;  

- Organiser et animer les tournées du bibliobus à destination des publics Jeunesse et Adulte des 

collectivités ; 

- Accueillir, informer et accompagner les usagers du Pôle Jeunesse et de la Médiathèque des 

collectivités ; 

- Valoriser les collections physiques et numériques ; 

- Participer aux activités d’équipement, d’entretien, de rangement et de réparation des 
collections ; 
 

 Participer aux activités transversales du service de lecture publique, permettant le bon 
fonctionnement de l’accueil des usagers, du circuit du document et de la médiation culturelle : 
 

- Mettre en œuvre le projet d’établissement ; 

- Accueillir et  renseigner les usagers individuels  (orientation, information, aide à la recherche) et 

les collectivités (groupes scolaires, périscolaires, autres institutions)  

- Gérer les inscriptions, les opérations de prêt et les retours ; 

- Assister les publics pour la bonne utilisation des outils mis à leur disposition : portail 

documentaire, ressources numériques, logiciel Webkiosk, internet ; 

 

COMPETENCES 

SAVOIR (connaissances théoriques) 

 Bonne connaissance de la littérature jeunesse (fiction et documentaire) ; 
 Bonne connaissance des pratiques et de l’offre culturelle actuelles en médiathèque ;  
 Bonne connaissance de l’environnement professionnel et de la chaîne du livre ; 
 Connaissance des méthodes de recherche documentaire et de classification (Dewey) des 

documents ; 
 Connaissance des normes de sécurité des établissements recevant du public ; 
 Environnement territorial : administration, statut de la fonction publique territoriale 
 Bonne culture générale 
 

SAVOIR-FAIRE (expérience) 

 Maîtriser les techniques d’animation en direction des publics Jeunesse (individuel, groupes 
scolaires et groupes périscolaires, autres institutions) 

 Maîtriser les méthodes d’accueils de groupes 
 Accueillir et renseigner les usagers individuellement et en groupe 
 Equiper et réparer les documents 
 Utilisation professionnelle des outils informatiques et pratique des SIGB 
 Maitriser la recherche d’informations sur le portail web 
 Adapter son activité en fonction des priorités et de l'affluence 
 Respecter et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité   
 Mettre en œuvre les pratiques durables définies à l'intérieur du service et du pôle 
 

 



SAVOIR-ETRE (comportement/qualités) 

 Autonomie 
 Capacité d’adaptation 
 Qualités relationnelles et esprit d’équipe 
 Sens de l’organisation du travail, rigueur, méthode 
 Capacité à travailler avec les acteurs culturels et socioéducatifs du territoire 
 Sens du service public (neutralité, égalité de traitement des usagers, respect de l’intérêt général, 

sens des relations avec l’usager) 
 Assiduité – ponctualité 

 

SPECIFICITES 

Poste : lieu de travail sur deux sites : 40 % Médiathèque des collectivités / 60 % Médiathèque centrale  

Horaires : Temps complet 35 h 

Travail du mardi au samedi  

 


