
La Ville de Bègles recrute : 

Un agent administratif à la Bibliothèque (H/F) 
 

Missions 
Sous l’autorité du Directeur des Affaires Culturelles et sous la hiérarchie directe du Coordonnateur de la lecture 

publique, l’agent d’accueil et de suivi administratif assure le recueil, le traitement d’informations et la gestion de dossiers 

administratifs dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il/elle accueille, oriente et renseigne le 

public. Il/elle réalise, dans le cadre du service au public, les prestations courantes liées à la demande des usagers et au 

domaine d’activité. 

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

 Effectuer les opérations de prêts et de retours et leur rangement. Concourir à leur conservation et à leur 

traitement. Participer à la promotion des collections. 

- Assurer la gestion des stocks de fournitures et autres besoins pour la Bibliothèque. 

- Assurer la gestion des plannings. 

- Effectuer le suivi administratif et financier. 

- Assurer la continuité de service public. 

- Traiter et tenir à jour des dossiers, rédiger et saisir des documents administratifs, gérer et actualiser des bases 

d’information, saisir des données informatiques. 

- Accueillir, informer et orienter les usagers, hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 

d’urgence ou priorité.  

- Recevoir et transmettre des appels téléphoniques, prendre des messages et les restituer selon des consignes 

ponctuelles ou permanentes. 

- Réceptionner et enregistrer des documents divers. 

- Participer aux actions culturelles. 

- Assurer la liaison avec les différents interlocuteurs internes et externes de la collectivité. 

- Remettre en question ses pratiques professionnelles, actualiser ses connaissances, en acquérir de nouvelles. 

L’emploi implique une disponibilité aux horaires d’ouverture de la bibliothèque (du mardi au samedi, voire le 

dimanche exceptionnellement) et aux rythmes liés à l’affluence du public et à la programmation des animations 

(travail en soirée, ouverture exceptionnelle et travail hors les murs). Il implique également une exigence particulière 

dans la qualité des contacts établis avec l'usager. 

 

Profil 

 Formation de niveau 5 ou 6 et expérience dans le domaine d’activité souhaitée. 

 Intérêt pour l'environnement des bibliothèques et la culture dans son ensemble. 

 Maitrise des logiciels de gestion, bureautiques, de mise en page et des techniques et outils de communication 

numériques et web. 

 Sens du service public. 

 Méthode, rigueur, disponibilité, autonomie et force de proposition.  

 Fortes qualités relationnelles, analyse, synthèse et discrétion 

 

Conditions de recrutement 

- Postes relevant du cadre d’emploi des Adjoints Administratifs (catégorie C de la filière Administrative). 

- Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel.  

Poste à pouvoir le 28 avril 2020. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser  avant le 13 mars 2020

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

