OFFRES D'EMPLOI

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Vacataires étudiants au sein du Service Bibliothèques
Date de publication 2019-06-05
Date butoir 2019-08-26
Référence 20190605
Mode de recrutement Non titulaire (contractuel)

Missions
Au sein du service Bibliothèques de la Direction des Affaires Culturelles et sous l’autorité du Responsable de la structure, vous aurez en charge de :
- Ranger les collections, accueillir, orienter et informer le public sur les différentes structures ;
- Participer au fonctionnement des différentes structures (chantiers sur les collections, valoriser les collections, gérer les opérations liées au traitement des
documents, maintenir les espaces accueillants…)

Profil
-

Vous êtes étudiant en licence (bac +3),
Vous avez un socle de connaissances fondamentales dans les domaines littéraires, artistiques et scientifiques (culture générale),
Vous connaissez les activités et les missions d’un service de lecture publique,
Vous avez une bonne condition physique pour port de charges,
Vous savez accueillir le public physiquement et au téléphone,
Vous savez naviguer sur internet,
Vous avez le goût du service public,
Vous savez faire preuve de sens relationnel,
Vous êtes rigoureux et méthodique,
Vous avez des capacités d’adaptation,
Vous êtes ponctuel.

Rémunération
Les vacataires étudiants qui accompliront ces missions bénéficieront d’une rémunération à la vacation, payée à terme échu. Le montant de la vacation est fixé au
smic horaire brut. Le temps de travail prévisionnel est de 8 heures par semaines réparties sur 2 tranches de 4 heures consécutives à choisir parmi les possibilités
énoncées par le service Bibliothèques.

Candidature

Les dossiers de candidatures (Lettre de motivation + CV ) sont à adresser avant le 26 août par courriel à :

A l'attention de Monsieur Emmanuel FILLE
Courriel. bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr [1]
Pour postuler à cette offre d'emploi :

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

1

Joindre ma lettre motivation
Choose File No file selected

Transférer

Joindre mon CV
Choose File No file selected

Transférer

Soumettre

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées.

Quel code se trouve dans l’image ? *

Entrez les caractères qui se trouvent dans l’image.

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] mailto:bibliothequesetmediatheques@mairie-toulon.fr
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