
 

POSTE À POURVOIR 
 

 

Nature du contrat 

Contrat à durée indéterminée à  temps complet à partir du mois du 1er décembre 2021 

 

Fonction 

Bibliothécaire B Média bus 

 

Lieu : 

Bibliothèque itinérante sur les sites du CASI de PRG : 

Dreux, Châtillon, Montrouge, Rambouillet, Etampes, Dourdan, Massy et Invalides 

 

Qualification 

Coefficient : Employé catégorie IV 

Durée mensuelle de travail : 151.7H 

 

Diplômes et expérience professionnelle 

Formation générale suffisante 

 

 

Descriptif du poste 
 

Mise en œuvre 

 

• Accueille les utilisateurs, les oriente, les informe sur les activités du CASI 

• Gère l’approvisionnement et enrichit le fond documentaire 

• Classement des livres en rayons 

• Assure le suivi des statistiques mensuelles sur l’activité 

• Suit les opérations BPC 

• Travaux divers, tels que : équipement des revues, entretien des livres….. 

• Entretien et le nettoyage de son véhicule 

• Distribution de la communication sur les sites du CASI 

 

Gestion administratives des dossiers 

 

• Procède aux inscriptions  

• Applique les procédures liées à la gestion des activités 

• Assure la vente de la billetterie (spectacles, cinéma, sorties culturelles…..) 

• Suit les statistiques 

• Suit son propre budget 

 

 

 

 

 



Connaissances techniques 

 

• Très bonne culture générale 

• Maîtrise des pratiques de lecture 

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

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

 

Qualités 

 

• Méthodique, organisé, rigoureux 

• Capacité d’adaptation aux différents publics, ouverture sociale 

• Qualités d’écoute, de communication, convivialité 

• Curiosité d’esprit 

• Dynamique 

 

Savoir faire 

 

• Capacité à mettre en valeur, diffuser l’information 

• Capacité de classement 

• Accueil, conseil, convaincre 

• Travailler en équipe 

• Capacité d’animation  

 

Conditions spécifiques 

 

• Avoir le permis de conduire au moins depuis 3 ans 

• Travail en équipe avec le Responsable des Activités sociales 

 

 

Les candidatures seront à adresser au plus tard : le 1er décembre 2021 à : 

 

 

 

Madame la Directrice du  

CASI de Paris Rive Gauche 

1, rue Georges Duhamel 

BMA 3ème étage 

75015 PARIS 


