
Profil de poste 
 

- Bibliothécaire - 
(grade adjoint du patrimoine) 

 
Commune dynamique offrant un cadre de vie agréable à près de 2 300 habitants, la Ville de 
Dannemarie dispose d’une gare SNCF située sur la ligne Mulhouse-Belfort, de nombreux commerces 
et de plusieurs équipements culturels (Médiathèque, Mémorial de Haute-Alsace). 
 
Afin de compléter son équipe composée d’une vingtaine d’agents (tous corps de métiers confondus), 
la Ville de Dannemarie recrute un.e bibliothécaire pour sa Médiathèque. 
 
Missions : 
 
Missions principales :  
 

- Assurer l’accueil du public encadré par le règlement intérieur et le guide de l’usager : 
o connaître, appliquer et faire respecter le règlement intérieur et le guide de l’usager 
o enregistrer les prêts et les retours 
o enregistrer les nouvelles inscriptions et les renouvellements d’adhésion, encaisser les 

pénalités de retard … 
o conseiller les usagers, aider à la recherche documentaire 
o veiller à maintenir le bon ordre des lieux  

 
- Assurer le rangement, le classement documentaire et la propreté des rayonnages, en lien 

avec les bénévoles de l’Association des Amis de la Médiathèque 
 

- Veiller au bon fonctionnement de l’espace informatique : 
o s’assurer du respect de la Charte de l’utilisateur et du règlement intérieur 
o surveiller l’utilisation de l’espace par le public 
o conseiller et apporter de l’aide à l’utilisation de l’outil informatique 
o veiller à maintenir le bon ordre de l’espace 

 
- Vente des livres de la collection Dannemarie (commandes, suivi des stocks, encaissement des 

recettes …) 
 

- Animation de la Médiathèque :  
o aider à l’accueil et à l’encadrement du public (classes, groupes …) 
o participer à la mise en place des animations et des partenariats de la Médiathèque 

 
- Assurer le bon fonctionnement de la régie en tant que mandataire suppléant : 

o encaisser les recettes liées aux inscriptions, au service photocopie / impressions, à la 
vente des livres de la collection « Dannemarie à travers les Ages », aux pénalités de 
retard … 

o assurer la vérification des recettes journalières et la vérification de l’exactitude de la 
caisse 

o assurer le remplacement du régisseur titulaire  
 
Missions secondaires :  
 

- Assistance administrative 
o assistance dans le suivi du fichier « famille » des abonnés et des contacts de la 

messagerie 



o assistance à la gestion courante du secteur multimédia (ordre et propreté des bacs et 
des rayonnages, proposition de tables thématiques, éventuellement catalogage) 

o assistance au traitement et gestion des périodiques Jeunesse et Adultes 
o gestion courante (enregistrement, ordre et propreté des bacs, suivi des 

abonnements, …) 
o suivi des prêts : établir des statistiques mensuelles 
o assistance à la création de documents de communication 

 
- Assistance dans le traitement et la gestion du fonds documentaire 

 
- Suppléance de la responsable de la Médiathèque en cas d’absence 

 
Profil recherché : 
 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience similaire en Médiathèque. 
 
SAVOIR FAIRE : 

- connaissance du fonctionnement d’une médiathèque 
- connaissance des principes d’indexation, de cotation, de rangement et d’inventaire 
- connaissance des principes et méthodes de la recherche documentaire dans le catalogue et 

le classement des documents 
- maîtrise du logiciel Décalog (ou similaire) et de son interface web 
- maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique 

 
SAVOIR-ÊTRE : 

- sens du service et de l’accueil du public 
- bon relationnel, sens du travail en équipe 
- organisation 
- polyvalence et adaptation 
- rigueur, discrétion 
- esprit d’équipe 
- connaissance et suivi de l’actualité culturelle (littérature, musique, cinéma …) 
- goût pour les activités culturelles et ludiques 

 
Poste à temps complet, 35H/semaine 
Poste ouvert aux titulaires – en cas de recrutement contractuel, CDD de trois mois avec possibilité de 
nomination stagiaire 
Rémunération indiciaire + RIFSEEP + 13e mois, participation mutuelle et prévoyance 
 


