
DIRECTION DE LA CULTURE 
MEDIATHEQUE 

 
 

Fiche de poste 
 

AGENT DU SECTEUR  PRESSE  
 ET ACCUEIL GÉNÉRAL  

Adjoint du patrimoine - catégorie C. 
 
 

 
MISSIONS :  
Assurer l’accueil du public à l’accueil général de la Médiathèque. 
Sous la responsabilité de la responsable du secteur accueil et presse, participer à la 
vie de l’accueil général et de l’espace presse. 
 
 
MISSIONS SPÉCIFIQUES : 

● Accueil 
o Assurer le prêt-retour général 

 
● Collections 

o Participation aux tâches courantes du fonds presse : saisie, pilon, mise           
en valeur, dépouillement 

o Réparations des livres, textes lus et DVD : traitement physique régulier           
des documents de tous les secteurs de la Médiathèque.  

o Coordination du suivi de l’équipement externalisé des documents dans 
un autre service de la Mairie. 

 
MISSION TRANSVERSALE : 

o Chargée de la valorisation des collections en lien avec la responsable           
de l’Accueil et de la direction de la Médiathèque. 

 
 

MISSIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPE : 
 

● Service public / médiation 
o Renseignement et formation des usagers 
o Assurer la valorisation des collections par un rangement régulier et des          

présentations variées 
o Mise en place d’actions de développement des publics dans la          

médiathèque ou hors des murs afin de toucher de nouveaux publics 
 

● Vie du service 
o Participer à la cohésion de l’équipe en veillant au respect d’une bonne            

communication et en favorisant le travail d’équipe 
o Contribuer à la vitalité des échanges culturels 

 
 
 
 



 
POSITION DU POSTE DANS L’ORGANISATION : 
Sous l’autorité de la responsable de l’espace Accueil/Presse/Patrimoine et de la           
direction de la Médiathèque. 
 
PROFIL REQUIS : 
-Niveau bac minimum + bonne culture générale. Si possible formation de base            
d’agent de médiathèque. 
-justifier d’une expérience de 2 ans au moins en médiathèque de lecture publique 
-Sens aigu de l’accueil : pédagogie, patience, qualité d’écoute, aptitude à renseigner            
et à orienter les publics dans l’établissement. 
-Sens du travail en équipe 
-Sens du service public : disponibilité, discrétion, devoir de réserve. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL : 
Temps complet : 35 heures du mardi au samedi. 
 
 
 
 
 

Date de clôture des candidatures : 20/02/2021 
 

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

http://www.ville-gap.fr/

