
Connerré

 
 

  Connerré, 2955 habitants, ville dynamique, situé entre le Mans (25 kms) et la Ferté-Bernard (20 kms) regroupant un bassin de 
population d'environ 6000 habitants. 

Connerré offre tous les services (garderie, écoles, collège), de nombreux commerces de proximité, gare TER. 
 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE
Date de publication :  12/10/2018

Date limite de candidature :  03/12/2018

Date prévue du recrutement :  17/12/2018  

Durée de la mission :  5 mois

Motif du CDD :  Remplacement d'un congé maternité

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Communication et information

Spécialité du diplôme requis : Documentation, bibliothèque, administration des données

Descriptif des missions du poste :  Vous assurerez les missions suivantes en collaboration avec l'assistante du patrimoine et des 
bibliothèques : 
 
- Participation au service public : accueil, prêts, information et orientation du public 
- Accueil des scolaires 
- Gestion des inscriptions, prêts et retours 
- Réception et rangement des documents 
- Gestion des outils numériques 
- Maîtrise des outils bureautiques et intérêt prononcé pour les nouvelles technologies , 
capacité à animer des projets dans le domaine du multimédia 
- Animation autour de la culture numérique de l'usage des TIC 
- Participation aux actions culturelles menées par la médiathèque à destination de tous les 
publics 
- Production de documents administratifs et de communication 
 
 

Profil recherché : Bonne culture générale  
- Maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies 
- Connaissance des règles de droit, de sécurité sur Internet 
- Connaissance en musique et cinéma 
- Principes de rangement des collections 
- Aptitude à l'écoute, à la communication et adaptabilité aux usagers 
- Qualités relationnelles 
- Esprit d'initiative 
- Sens du service public 
- Discrétion et secret professionnel 
- Disponibilité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CONNERRE 

Service d'affectation :  CULTUREL



Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
Connerré 
Mairie 
rue de l'abreuvoir 
BP 10 
72160 CONNERRE  
  
Informations complémentaires : Les candidatures (lettre de motivation + cv) pourront être 
adressées par courrier ou par mail : mairie@connerre.fr Contact pour renseignements 
complémentaires : veronique.brouard@connerre.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


