
 

R E C R U T E 
Pour sa Médiathèque Mobile  

  

UN AGENT DE MÉDIATHÈQUE – CHAUFFEUR DU BIBLIOBUS (F/H)  
 (Cadre d’emplois de catégories C ou B des filières techniques ou culturelles) 

  

Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, 
GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-ludothèques dont celle de la médiathèque mobile qui en est 
l’un des équipements structurants. Dans le cadre de ce réseau territorial de médiathèques en pleine 
évolution et sous l’autorité du directeur de la médiathèque mobile, vous conduisez les véhicules poids lourd 
du service itinérant de la médiathèque mobile et assurez la continuité du service auprès des publics. 
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 
 

CONDUITE DE VEHICULES POIDS LOURD MIS A DISPOSITION POUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

- Conduire en sécurité le bibliobus et le médiabus selon les circuits planifiés ; 

- Veiller au bon état des véhicules et assurer le suivi technique des véhicules en lien avec le Centre 

Technique Municipal (nettoyage, suivi des pannes). 
 

MISSIONS D’ACCUEIL, DE GESTION ET DE MEDIATION DU SERVICE ITINERANT DE LA MEDIATHEQUE MOBILE 

- Accueillir, renseigner et porter conseil au public ; 

- Assurer la gestion et le suivi du prêt des documents, des inscriptions et des réservations ; 

- Assurer le rangement et l’entretien des collections ; 

- Mettre en valeur et assurer la médiation quotidienne des collections, des actions et des services. 
 

MISSIONS LOGISTIQUES 
- Assurer la tournée des documents, le transport et le montage d’expositions et les courses 

ponctuelles ; 
- Charger et décharger les collections au sein des véhicules. 

 

QUALITÉS REQUISES 
Permis Poids Lourd obligatoire ; 
Expérience similaire appréciée ;  
Sens de l’accueil, efficacité, rigueur ;  
Capacités relationnelles et de médiation ;  
Capacité à rendre compte et à faire circuler l’information ; 
Capacité d’adaptation et sens du travail en équipe ;  
Disponibilité, mobilité et réactivité. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Travail du lundi au vendredi. Temps complet 35h hebdomadaires. 
Peut être amené à travailler le dimanche ou le soir à l’occasion d’animations pour le public ; 
Peut être amené à remplacer un agent d’une autre médiathèque en cas d’absence ; 
Peut être amené à circuler sur le réseau (contrainte de forte de mobilité). 
 

Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS ; Participation mutuelles 
labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

 

 
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 

 

Adresser une lettre de motivation et curriculum vitae récent sur : 
emploi@gpsea.fr 

 

AVANT LE 8 FÉVRIER 2020 
 

Renseignements auprès de Madame Marie-Noëlle MAIDIN, Responsable par intérim au 01.41.94.65.53 
 

http://sudestavenir.fr/recrutement

