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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS 

 

RECRUTE 
 

UN AGENT DE BIBLIOTHEQUE A TEMPS PLEIN  
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE  

 CONTRACTUEL 

Au profit de la Bibliothèque et de la Ludo-médiathèque communautaire 

En remplaçant d’un congé longue maladie avec possibilité d’intégration à terme  

 
 

Missions principales 
 

 
Sous l’autorité des 2 Directrices de la Lecture Publique, vous aurez à assurer les 
missions suivantes : 

 Accueil du public : assurer les prêts et retours des documents, les inscriptions, les 
renseignements pratiques et l’orientation du public, 

 Equipement et couverture de livres  

 Rangement et entretien des documents 

 Participation aux animations et divers projets de structures 
 

Compétences requises  
 

 

 Rigueur, organisation, méthodologie, autonomie dans l’exécution du travail, soin et 
minutie pour les opérations d’équipement des documents 

 Disponibilité et discrétion, 

 Respect de la hiérarchie et sens des responsabilités 

 Bon relationnel, sens du service public et du travail en équipe. 

 Bonne condition physique permettant les manipulations, déplacements, ports de 
documents. 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel de messagerie…) de la 
recherche documentaire sur le catalogue (Nanook) et sur internet 

 Maîtrise du classement alphabétique et numérique 

 Connaissance du fonctionnement et du règlement des établissements de lecture 
publique communautaires  

 Intérêt pour la culture 
. 

 Permis B exigé. 
  



 
 
 

Conditions de travail et rémunération 

Travail du lundi au samedi en alternance 

 Temps de travail :   1 poste à 36h00.  

 Lieu de travail :   Site de Gisors et d’Etrépagny en fonction des besoins. 

 Congés :    25 jours + 6 RTT 

 Avantages sociaux :  Carte CNAS,  

           Si intégration à terme           Participation employeur prévoyance complémentaire. 

 Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire. 

 

 

Candidatures à adresser exclusivement par écrit  
avant le 7 septembre 2018 à l’attention de : 

 

 

Madame la Présidente  

de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039 - 27140 GISORS 

 
 

Renseignements complémentaires 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 

 


