
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 30/06/2022 

Type de recrutement : titulaire et ouvert aux agents contractuels  

Poste à pourvoir : 1 

Date limite de dépôt des candidatures : 22/07/2022 

Localisation du poste : Ville de Rezé, Médiathèque Diderot 

Cadre d’emplois : adjoint du patrimoine  

        

 

CONTACTS  

 

Antoine PRUNIER –  

Responsable pôle ados/adultes  

02 40 13 44 03 

 

Chrystelle CHANCELIER – 

gestionnaire emplois/mobilité - 

02.40.84.43.36 

 

 

Assistant accueil et collections ados-adultes (f/h)  
 

 

 

 

 

 

 
 

Descriptif du service

La médiathèque de Rezé est un outil majeur au service du projet culturel de la Ville : elle répond à des enjeux 

sociétaux, de citoyenneté, d’émancipation et d’épanouissement individuels et collectifs, de réduction de la fracture 

numérique et de transition écologique. Elle contribue également à l’accès de tous, à la connaissance, à l’information 

et à toutes les formes de culture. 

Au sein de la direction culture et patrimoine, le service médiathèque anime la politique de lecture publique sur le 

territoire communal en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la Ville et en collaboration avec 

les autres services culturels et patrimoniaux de la Ville. Composé de 3 pôles (ados/adultes, enfance/jeunesse et 

publics et ressources) et de missions transversales pour la communication et les projets culturels, le service élabore, 

met en œuvre et évalue le projet scientifique, culturel, éducatif et social de l’établissement. 

Véritable lieu ressource, de rencontres, d’échanges et de partage, tourné vers les valeurs de convivialité, de 

simplicité, d’ouverture et d’innovation, l’établissement met à disposition et valorise auprès de tous les publics des 

collections de qualité, de contenus, formats support variés et propose de nombreux services et animation pour toutes 

et tous, tout au long de l’année. 

 

Missions  

Vos réelles qualités relationnelles et votre sens du contact avec tout type de publics vous permettent de participer 

aux permanences d’accueil et de renseignements du public dans les différents espaces de la structure (prêts/retours, 

inscriptions, renseignements généraux et bibliographie, …) et à distance (standard téléphonique, internet, …). 

Doté.e d’une capacité d’adaptation et d’animation auprès de publics variés, vous recevez des groupes de tous 

horizons (scolaires, socioculturels, éducatifs, etc.) et veillez à la présentation des espaces publics. 



 

 

 
 
 
 
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.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

Grâce à vos connaissances du monde littéraire et de l’édition contemporaine, vous gérez des domaines 

documentaires Ados / Adultes :  
 

 Vous contribuez au développement des collections au regard des évolutions des usages et attentes des 

publics, en intégrant la dimension de médiation entre le support et l’usager 

 Vous prenez en charge toutes les étapes de la procédure d’acquisition et du traitement intellectuel des 

documents  
 

Vous participez à la politique documentaire en cohérence avec le projet d’établissement et l’évolution des usages et 

attentes des publics :  
 

 Vous contribuez à la mise à jour du plan de classement et au suivi des fiches domaines et charte des 
collections 

 Sensible aux outils et cultures numériques et vidéoludiques, vous participez activement à la veille sur ces 
ressources  

 

Vous êtes force de proposition et partie prenante pour construire et animer des actions transversales sur l’ensemble 

des activités du service :  
 

 Vous participez aux dispositifs de valorisation des collections matérielles ou dématérialisées 

 Vous contribuez à l’animation des politiques des publics, documentaires, d’actions culturelles, numériques, 

scientifiques, ludiques, participatives et citoyennes 
 

 

Profil recherché 

Titulaire d’une formation ou d’une expérience dans le domaine des métiers du livre, vous avez idéalement une 

expérience sur des fonctions équivalentes. 

Vous disposez de compétences informatiques bureautiques et documentaires et maîtrisez un logiciel de gestion des 

bibliothèques. 

Reconnu.e pour votre sens de l’innovation, vous contribuez à l’évolution des pratiques et à l’amélioration des outils. 

Rigoureux.se et organisé.e, vous faites preuve de solides aptitudes relationnelles, capacité d’adaptation et de 
discrétion. 

 

Informations complémentaires 

 Temps de travail : temps complet du mardi au samedi, 35h hebdomadaire (options de temps de travail 

ouvrant droit aux ARTT) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public + participation aux frais de 

déplacement (remboursement transports collectifs ou forfait mobilité durable) 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/pratique/entreprises-et-emploi/postuler-a-un-emploi-a-la-ville/formulaire-de-reponse-a-une-offre-demploi-ou-candidature-spontanee/

