
Agent de bibliothèque - Communication - Secrétariat de mairie

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE LABATUT

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O04019061758

Date de dépôt de l'offre : 21/06/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 28h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 20/08/2019

Service d'affectation : Administratif

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Landes

Secteur géographique : DAX

Lieu de travail : 1 parvis des droits de l'homme
40300 Labatut

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
1) Culture-Communication: 50% Responsable administratif de la médiathèque communale, en charge de l'animation et de la
promotion de la lecture. Développe la communication et la valorisation du patrimoine. Renforce la politique culturelle, par le biais
de la coordination d'ateliers (TAP, expositions, évènements culturels...) 2) Secrétariat de mairie: 30% en charge de la gestion de
l'urbanisme, et de l'accueil physique et téléphonique au secrétariat de mairie. Assure la suppléance sur les autres domaines dans
le cadre de la continuité du service au public.

Profil demandé :
Formation et expérience exigées dans le domaine culturel et de l'animation. Capable d'enrichir et de transmettre ses

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 1/2



connaissances en culture générale, littéraire, artistique et scientifique. Capable d'analyser et de comprendre les caractéristiques
socioéconomiques de la population et les besoins sociaux qui en découlent. Capable d'animer et de manager un groupe (dont
celui des bénévoles de la bibliothèque municipale). Capable de s'intégrer dans les projets des différents réseaux (médiathèque
départementale, Communauté de Communes...). Capable d'élaborer et de conduire des projets. Capable de polyvalence sur les
secteurs culturels et administratifs. Connaissances informatiques (Word, Excel, Publisher) souhaitées. Qualité relationnelles
(accueil des usagers, travail en équipe) exigées.

Mission :
1) Culture-Communication: 50%

Assure la gestion administrative et comptable de la médiathèque en collaboration avec la médiathèque départementale des
Landes. Anime la médiathèque en collaboration avec les bénévoles, dans le cadre du réseau lecture publique de la Communauté
de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans. Est en charge de la communication (mise à jour des informations, conception et
actualisation des supports de communication, gestion du site internet, etc...). Valorise la politique culturelle communale, en
priorité, par la promotion de la lecture et la proposition d'activités adaptées à tous les publics. Coordone et anime un groupe de
TAP au sein de l'école. Propose des activitéz en réponse à l'analyse des besoins des administrés.

2) Secrétariat de mairie: 30%

Interlocuteur privilégié pour les questions d'urbanisme. Assure l'accueil physique et téléphonique en mairie, et la suppléance
dans tous les domaines administratifs du secrétariat de mairie, et de l'agence postale communale.

Contact et informations complémentaires : Mairie de Labatut 1 Parvis des Droits de l'Homme 40300 LABATUT Mme
Lise-Marie COIQUIL 05 58 98 18 14 mairie.labatut40@wanadoo.fr

Téléphone collectivité : 05 58 98 18 14

Adresse e-mail : mairie.labatut40@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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