LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour le
service Réseau administration logiciel de la Direction adjointe
Lecture Publique – Médiathèque Départementale / Direction du
Développement Educatif et Culturel / Direction Générale Adjointe de
la Solidarité Territoriale

1 BIBLIOTHECAIRE (H/F) à temps complet
(Cadre d'emplois des bibliothécaires)
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la Solidarité Territoriale, de la Directrice du
Développement Educatif et Culturel et de la Directrice Adjointe de la Médiathèque
Départementales de Lozère, vous encadrez une équipe de 2 personnes.
A ce titre, vous assurez notamment :
- la gestion et administration des ressources du service Administration Logiciel,
- la programmation et la gestion des ressources et des services,
- la programmation et la médiation culturelle entre les ressources documentaires et les
usagers,
- la participation à la gestion administrative et du personnel.
Profil :
Diplôme DUT ou DEUST ou licence professionnelle ou Master Métiers du Livre souhaité
– Connaissances littéraires et documentaires – Connaissances en informatique
documentaire – Connaissance du Logiciel Orphée et de son administration –
Connaissance de la gestion de portails documentaires et des ressources numériques –
Connaissance du fonctionnement administratif des collectivités locales – Maîtrise des
connaissances budgétaires et des marchés publics – Aptitude à l'encadrement du
personnel - Aptitude relationnelle – Capacité à animer - Esprit d’initiative – Disponibilité.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende

Pour tout renseignement contacter :
Madame Marlène TUFFERY : 04 66 49 16 04
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 25 septembre 2020

