
AGENT DE BIBLIOTHEQUE - VACATAIRE ETUDIANT 
 
 

Pôle politiques publiques / Direction de la culture / Médiathèque 
 Lieu d’affectation principal : Médiathèque F. MITTERRAND 

 

Niveau d’emploi 
- Catégorie : C 
- Filière : Culturelle 
- Cadre d’emplois : Adjoints du patrimoine 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 

 
- Positionnement 

 
Responsable des services communs 
 
Au sein de l’équipe de la médiathèque de Lorientis 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
- Externes 

 
Echanges avec l’ensemble des agents des médiathèques du réseau 
 
Relations directes avec les usagers 

Mission principale Conviviales et accueillantes, les trois médiathèques de Lorient (François Mitterrand au centre-
ville, Kervénanec et Keryado) sont ouvertes à tous; leur accès est libre et gratuit. Elles proposent 
de nombreux documents (livres, BD, revues, disques, DVD, journaux...) à consulter sur place ou à 
emprunter, des rendez-vous et des événements tout au long de l'année, ainsi qu'une 
programmation bimestrielle. 
Dans ce cadre, vous assurez des missions d’accueil, de renseignement, de rangement dans les 
espaces de la médiathèque de Lorientis. 

Activités Médiation 
- Assurer l’accueil du public : orientation, aide à l’utilisation des automates de prêt-retour, prêt-
retour, aide à la recherche d’informations et médiation numérique, dans l’ensemble des secteurs 
de la médiathèque de F. Mitterrand 
- Effectuer l’accueil de premier niveau sur les postes multimédias 
- Participer aux animations (accueil des usagers, rangement du matériel,…) 
 
Travail bibliothéconomique 
- Réaliser l’équipement de documents  
- Effectuer et contrôler la cohérence du classement 
- Contrôler l’état des supports, participer au reclassement des collections 
 
Selon les nécessités de service, participer aux tâches transversales de l’établissement. 

Compétences requises Qualités relationnelles pour l’accueil des publics (écoute – patience – discrétion) 
Capacité à prendre en compte des publics empêchés  
Capacité à travailler en équipe, à respecter les procédures, à communiquer en interne dans une 
logique de réseau 
Capacité à organiser et prioriser ses tâches en fonction des impératifs du service et des consignes 
du responsable  
Maîtrise des usages standards des outils bureautiques et du matériel informatique  
Bonnes qualités rédactionnelles   

Observations  Horaires de travail : L’agent travaille le samedi et lors des vacances scolaires 
 Aptitude physique pour la manutention des documents 
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