ASSISTANT DE CONSERVATION
Commune de 18 000 habitants au sein de Grenoble Alpes Métropole, Meylan conjugue dynamisme
économique et environnement exceptionnel, offrant ainsi un haut niveau de qualité de vie. La Ville,
qui compte au total 540 agents, un assistant de conservation (H/F) dans le cadre d’une disponibilité
de 2 ans.
Au sein du service Action culturelle, archives, bibliothèques, rattaché au Département Proximité et
attractivité, sous l'autorité du.de la responsable d’équipements et en coordination avec le service
Action culturelle de la ville, vous assurerez les missions d’assistant de conservation sur le binôme de
bibliothèques (Simone Lagrange Mi-Plaine et Haut-Meylan).
Vous aurez en charge les missions suivantes.
Missions principales :
-Vous contribuez à la mise en œuvre de la politique municipale de lecture publique au sein du
secteur adulte.
-Vous participez à la constitution, au traitement, au rangement et à la mise en valeur des collections
dans les secteurs suivants : de fonds spécifiques : psychologie, philosophie-religions - sciences
humaines sociales, arts et loisirs, cinéma-DVD.
-Vous assurez la responsabilité transversale d’un secteur documentaire (cinéma) sur le réseau ainsi
que les liens avec l’artothèque
-Vous serez chargé de l’accueil de publics individuels ou collectifs, orientation, renseignements,
relations avec les partenaires locaux (associations, institutions) en lien avec vos secteurs
d’acquisition.
-Vous participez ou organiserez différents projets d’action culturelle et de développement de la
lecture, par la médiation des contenus documentaires et culturels, tant sous la forme d’animations
en présentiel (conférences, expositions, rencontres croisées entre spécialistes…) ou de contenu
numérique.

Missions transversales :
- Service au public : vous assurez l'accueil des usagers, individuels et groupes, et vous les conseillez
- Vous êtes amené(e) à accueillir des groupes et à participer à des animations pour le public, avec une
présence parfois requise en soirée
-Vous faites preuve de créativité d’esprit d’équipe au sein de différents groupes de travail mis en
place selon les réflexions nécessaires au service
- Vous sollicitez votre créativité et connaissance des arts et des enjeux de société lors de la
programmation culturelle de la ville et collaborez à la programmation et à l’animation

Compétences :
-construire activement les collections de documentaires adultes des bibliothèques Mi-Plaine et HautMeylan en concertation avec la responsable transversale du secteur documentaire du réseau
- montrer un intérêt fort pour l’actualité, les problématiques de société et la culture en général
-acquisitions dans le documentaire du cinéma (fiction et documentaires , adultes et jeunesse)
documentaires possible selon l’expérience et le profil des candidats
-être à l’aise avec les outils de production numérique grand public (réseaux sociaux, podcasts…)

Environnement de travail :
Temps de travail : Travail à temps complet, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Amplitude horaire : du lundi au vendredi, entre 8h-19h. Rotation sur le réseau un samedi sur deux.
Conditions spécifiques : Participation et présence parfois requises lors d’activités programmées en
soirée.
Travail principalement à la bibliothèque Simone Lagrange –Mi-Plaine mais également sur le réseau.
Permis B souhaité.

Profil du candidat
De formation supérieure (bac + 2, DUT Métiers du livre ou équivalent), avec une solide culture
générale, vous savez mettre en œuvre une politique documentaire, de l’acquisition au désherbage.
Autonome, vous appréciez travailler en équipe et dans la transversalité. Organisé(e), vous faites
preuve de polyvalence, d’adaptabilité, de dynamisme et savez piloter une équipe transversale autour
de projets. Doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes à l’aise dans l’accueil de publics diversifiés. Vous
avez une appétence pour le numérique et maitrisez les enjeux du digital en bibliothèque.

Conditions :
Remplacement d’un agent en disponibilité pour 2 ans à compter du 01/08/2021.
Ouvert aux non-titulaires dans le cadre d’un CDD d’un an, éventuellement renouvelable.
Poste de catégorie B, à temps complet

