
 
 

Strasbourg, le 12 octobre 2021 

POSTE A POURVOIR  
 

Conformément à la Convention Collective Nationale, le Comité des Activités Sociales et culturelles 
Interentreprise de Strasbourg porte à la connaissance du personnel, le poste à pourvoir suivant : 
 

BIBLIOTHECAIRE/AIDE LOCAL CULUTRE ET LOISIRS F/H  
 

Nature du contrat : Contrat à durée Déterminée de 4 mois 
Nombre de poste à pourvoir : 1 
Durée de travail : Temps partiel 28 h / semaine 
Emploi : Bibliothècaire/Ludothécaire – coef 150,40 
Lieu de rattachement :  Bibliothèque de Strasbourg et de Mulhouse 
Poste à pourvoir dès que possible     

 

 

MISSION : 

 

- Assure la gestion, le fonctionnement, le développement et l’animation d’un espace culture et loisirs 

(bibliothèque, ludothèque, billetterie, …) à destination des cheminots et de leurs ayants droits. 

- Assure des remplacements ponctuels dans les différents espace culture et loisirs 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Conception et montage de projets 

• Participe à la conception des projets sur le périmètre du CASI de Strasbourg 

• Réalise le montage technique, financier et partenarial de ces projets 

• S’informe de l’évolution de l’édition, recherche des informations auprès des spécialistes 

• Repère et identifie l’évolution des besoins des lecteurs 

• Développe l’offre d’activités de l’espace culture et loisirs 

• Organise des manifestations ponctuelles pour les cheminots et leurs ayants droits 

 

Mise en œuvre 

• Coordonne l’organisation avec les partenaires 

• Accueille les utilisateurs, les oriente, les informe, les conseille 

• Gère l’approvisionnement et enrichit le fonds documentaire 

• Met en place et assure des animations thématiques, expositions et activités  

• Elabore des fiches de lecture et autres supports de communication 



• Oriente les recherches des lecteurs 

• Suit les opérations BPC 

• Conserve et assure la promotion du fonds 

• Aménage et met en valeur l’espace culture et loisirs 

• Développe la fréquentation et favorise la lecture publique 

• Sélectionne, gère et enrichit un fonds de jeux et l’adapte au prêt 

 

Gestion administrative des dossiers 

• Participe au suivi statistique annuel de son activité 

• Participe à la réalisation de supports d’information et de communication variés et innovants 

• Rédige les actes administratifs courants (mails, courriers, compte-rendu, …) 

• Elabore, applique un projet de fonctionnement 

 

Gestion, coordination 

• Assure la mise en œuvre des projets sur site 

• Effectue le bilan de son activité 

• Prépare et gère son budget 

• Contrôle les règles d’hygiène, de santé, de sécurité au travail et des personnes fréquentant la 

bibliothèque 

 

Relations extérieures 

• Propose et développe des relations avec des partenaires et prestataires pour l’activité sociale  

• Participe à l’élaboration de la communication en direction des usagers des espaces culture et 

loisirs et de leurs ayants droits 

 

COMPETENCES 

 

Connaissances techniques 

• Bonnes connaissances du secteur socio-culturel 

• Maîtrise des techniques documentaires (méthode de classification, conservation, fiches de 

lecture, suivi des prêts, …) 

• Bonne culture générale  

• Pratique de l’accueil des publics et du conseil en lecture 

• Maîtrise des techniques d’animation notamment dans le domaine culturel 

• Maîtrise des techniques de communication 

• Méthodologie de projet 

• Bonne connaissance des jeux et maîtrise de leurs typologies selon les publics 

 

Outils 

• Pratique courante de l’informatique 

• Pratique courante des supports de communication 

• Gestion de planning 

• Pratique courante des outils multimédia, de la vidéo 

• Expertise en outils de classement (gestion des fichiers, indexation, …) 

 

Qualités 



• Organisé, rigoureux, méthodique 

• Grande autonomie 

• Dynamique, esprit d’initiative 

• Qualités d’expression et de rédaction 

• Capacité d’adaptation aux différents publics 

• Qualité d’écoute, de communication, convivialité 

 

Savoir-faire 

• Organiser, anticiper 

• Gérer des projets 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Travailler en équipe 

• Mettre en valeur, classer 

• Accueillir, conseiller 

 

 

Demande de renseignements et candidatures sont à adresser service RH– recrutement-casi@casi-

strasbourg.fr  – avant le 29 octobre 2021. 
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