Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitants –
27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du
nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux
enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération
recherchent un :

RESPONSABLE DE LA SECTION DVDTHÈQUE-PRESSE
Pôle culture, sport et tourisme
Catégorie B – Titulaire ou contractuel

Au sein du service des bibliothèques et sous l'autorité de la responsable, vous assurez les missions suivantes :

Missions :
Organiser et gérer le fonctionnement de la section DVDthèque/presse
Assurer l’accueil du public, vérifier le classement, rangement et nettoyage des collections, gérer et suivre
les réclamations liées aux transactions de prêts, veiller au bon fonctionnement du matériel de visionnage
et des installations
Assurer l’acquisition, la gestion des documents et la valorisation du fonds
Assurer la veille documentaire, gérer les suggestions des lecteurs, gérer les commandes et le budget
dédié, réaliser ou suivre le traitement intellectuel dans la base documentaire, suivre et vérifier les étapes
du circuit des DVD, organiser et réaliser le récolement, le désherbage des DVD, participer à l’organisation
du classement et du rangement des revues dans les magasins
Encadrer et coordonner le travail des agents de la section
Réaliser les éléments statistiques et participer aux projets du service

Profil :
Bonne culture générale et cinématographique
Qualités relationnelles
Ponctualité, rigueur, organisation et discrétion
Capacité d’adaptation et de polyvalence
Grande disponibilité
Travail en équipe
Sens du service public

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 24/07/2020
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15

