
MAIRIE DE WOLFISHEIM

 
 

  Commune de la CUS 

bibliothécaire, responsable du secteur enfance
Date de publication :  16/12/2014

Date limite de candidature :  15/01/2015

Date prévue du recrutement :  01/02/2015  

Durée de la mission :  1 an renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

  Salaire indicatif : SMIC

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Lettres et arts

Spécialité du diplôme requis : Art et patrimoine ; Art et communication

Descriptif des missions du poste :  - accueil, renseignement et conseil au jeune public et aux parents 
- accueil de classes hebdomadairement 
- organisation bi-hebdomadaire d'ateliers lors des Nouvelles Activités Périscolaires 
- choix et achat des nouveaux ouvrages écrits 
- enregistrement des prêts, gestion des retours, couverture et informatisation des ouvrages 
- organisation d'expositions thématiques régulières 
- force de proposition pour l'organisation de manifestations culturelles 
- remplacement occasionnel de sa collègue au secteur adultes 
- participation active aux manifestations culturelles communales (marché de Noël, Wolfi Jazz, 
soirées culturelles...) 
- réalisation et diffusion d'une newsletter mensuelle aux abonnés 
- production de statistiques 
 
Rattachement hiérarchique : le directeur du pôle culturel 
 
Planning de travail : 
Mardi : 14h45-19h 
mercredi : 13h30-17h30 
jeudi : 14h45-18h 
vendredi : 15h-17h30 
samedi : 9h-12h30 

Profil recherché : - dynamisme 
- disponibilité 
- autonomie 
- qualités relationnelles et d'écoute public enfants et parents 
- sens du service public 
- maîtrise de l'outil informatique (word, excel, outlook, internet) 
- connaissance du logiciel Microbib souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  WOLFISHEIM

Service d'affectation :  bibliothèque municipale

Temps de travail :  Tps Non Complet :  17 heure(s)  30 minute(s) 



AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  13e mois + participation mutuelle et prévoyance + adhésion CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE WOLFISHEIM 
19 rue du Moulin  
B.P. 2 
67202 WOLFISHEIM  
  
Informations complémentaires : m.stoquert@wolfisheim.fr responsable RH ou responsable du 
pôle culturel en mairie 03 88 78 14 19 

INFORMATION
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.


