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Le conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute

Chauffeur-magasinier
Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires Médiathèque Départementale
Cadre d'emplois

Adjoints territoriaux du patrimoine

PROFIL DE POSTE

Sous l'autorité du Directeur de la Médiathèque départementale (MD), et encadré
techniquement par la Responsable équipement-desserte, l'agent doit assurer les fonctions de
chauffeur-magasinier et participer aux tâches concourant au bon fonctionnement de la MD.
ACTIVITES

1. Équipement et rangement des documents :
- Couvrir les documents
- Faire les étiquettes de cote, logos et fiches de prêt pour les documents
- Participer au rangement des documents dans les magasins
2. Circulation des documents :
- Conduire une navette documentaire Bibliodôme sur le département
- Participer à toutes les opérations dans les bibliothèques desservies (enregistrement
prêts-retours, vérification supports, transport, rangement)
- Assurer le remplacement d'autres chauffeurs en cas d'absence
3 - Gestion d'un véhicule (responsabilité) :
- Suivre l'entretien du véhicule avec le service du Parc technique départemental
EXPERIENCES ET COMPETENCES

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Procédures de cotation des ouvrages et des ressources documentaires
- Techniques et normes de catalogage et de classement
- Techniques et procédures de conservation des documents
- Techniques d'étiquetage et de classement
- Fonctionnement et organisation d'une bibliothèque ou d'un centre documentaire
- Gestion informatisée et/ou manuelle d'un fonds et d'une base documentaire
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2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Utiliser les logiciels bureautiques
- Cataloguer et classer les ressources documentaires
- Assurer la conservation courante des documents
- Identifier les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Autonomie
- Discrétion
- Rigueur
- Aptitude au travail en équipe
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS
9 Rue Claude Danziger - Clermont-Fd
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Détachement
CONDITIONS PARTICULIERES
Permis B exigé
Diplôme ABF souhaité

CONTACT
Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou 04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr
M. Christophe TORRESAN
Directeur de la Médiathèque
04 73 25 84 86

Dépôt des candidatures au plus tard le :

Mardi 21 Février 2017
Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.02.126)
et votre curriculum vitae détaillé à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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