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REJOIGNEZ LES ÉQUIPES  

DE LA VILLE DE DOUAI ! 
  

  

RECRUTEMENT     AGENT DE BIBLIOTHEQUE - 

ASSISTANT(E) A LA VALORISATION DES COLLECTIONS - 
CATEGORIE C 
 

Date limite de candidature : 17 juillet 2022 

 

 Contrat Titulaires ou contractuels 

 

Grade  Adjoint territorial du patrimoine 

 Temps de travail 39 h / semaine 

 Date début 01/11/2022 

 Localisation Bibliothèques municipales 

  Contact BOITTIAUX Paméla – directrice des bibliothèques  03 27 93 58 00 

 
 

////////   SOYEZ DOUAI !  

 

Ville centre d’une agglomération de 35 communes, la cité de Gayant (40 000 habitants) offre de nombreux atouts. 

La Ville de Douai et le CCAS comptent 800 collaborateurs au sein de ses équipes. Rejoindre la collectivité, c’est 

profiter d’une opportunité réelle de vous engager, de vous former et de progresser. Au quotidien, les agents de la 

Ville de Douai assurent la gestion de proximité, la qualité opérationnelle des grands services à la population et la 

conduite de projets structurants participant au rayonnement de la ville.      

 

////////   NOS POINTS FORTS  
 
Une amplitude horaire (39h/semaine sur 5 jours), une prime vacances, des ateliers bien-être au travail, une amicale 

du personnel (cadeaux et spectacle de Noël pour les enfants), la possibilité de disposer d’un vélo pour les 

déplacements pro, le télétravail pour les fonctions le permettant, les avantages Plurelya… 
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////////   VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice des bibliothèques, un poste d’assistant(e) à la valorisation 
des collections au sein des 4 bibliothèques municipales est disponible au sein de la ville de Douai.  

Travail du mardi au samedi, et présence lors des événements programmés (soirées et WE). 
 

VOUS AUREZ EN CHARGE LES MISSIONS SUIVANTES :  
 

Participer à la valorisation des collections :  

- Participer à l’élaboration de la programmation de rencontres d’auteurs, de cafés livres et tout autre événement 
permettant de faire connaitre et valoriser les auteurs, les documents et collections,  

- Animer des ateliers et des rencontres autour du livre et de la lecture (groupes scolaires ou spécifiques, 
individuels), 

- Participer à la rédaction de coups de cœur, d’articles en lien avec les collections (blog de la bibliothèque, site 
internet de la bibliothèque et autres supports print).   

- Proposer des tables thématiques de documents et des bibliographies sélectives, en lien avec l’actualité 

(collectivité, nationale, etc.).  
 

Participer à la mise en œuvre de l’action culturelle :    

- Participer à la préparation des actions programmées, à l’accueil des intervenants et à l’installation logistique, si 

nécessaire, 
- Participer à la diffusion des supports de communication en ville et sur tout le territoire du douaisis (distribution 

affiches, flyers, etc.). 
 

Accueillir et accompagner les usagers dans leurs demandes dans les 4 bibliothèques de la ville :  

- Effectuer le prêt / retour des documents empruntés par les usagers, 
- Procéder aux inscriptions / réinscriptions, 

- Accueillir, informer les usagers et les accompagner dans leurs demandes de conseils et de recherches 

documentaires.  
 

Participer au traitement des collections de la bibliothèque :  

- Participer aux opérations courantes et/ou ponctuelles permettant de rendre accessibles les collections pour le 

public et les ordonner : équipement, catalogage, désherbage, récolement.  
 

Participer aux grands temps forts de la bibliothèque de Douai et aux événements :  

- Participer à la définition de la programmation de ces temps forts (halloween, nuits de la lecture, etc.), 

- Mettre en œuvre tout moyen logistique, technique, documentaire et humain lié à la programmation et aux 
événements à monter en interne ou avec nos partenaires.  

 

Participer à des missions complémentaires en cas de besoin :  

- Participer à la mise en œuvre de projets transversaux menés par la direction, 

- Suppléer aux postes de service public de la médiathèque.  
 

////////   VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR  
 

SAVOIRS  

- Expérience sur un poste similaire souhaité ou Formation bac +2 métiers de la bibliothèque et de la 

documentation. 
- Bonne culture générale ; goût pour livre et la lecture.  

 

SAVOIR-FAIRE  

- Capacité d’adaptation et d’autoformation, 

- Maîtrise de l’animation de groupe, 
- Bonnes qualités relationnelles et pédagogiques, 

- Aptitude à participer à des projets et solutions innovantes, 
- Maitrise de la communication orale et écrite. 

 

SAVOIR-ÊTRE 

- Rigueur, organisation, polyvalence 
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- Travail en équipe,  

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Sens du service public 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Votre arrivée est à portée de clic !  
 

Déposez votre candidature avec lettre de motivation et curriculum vitæ en ligne sur www.ville-douai.fr dans 
l’onglet :  

Pratique / Offre d’emploi / Postuler / Choisir la référence de l’annonce / BIBL_Val_000365_1707 

 

http://www.ville-douai.fr/index.php/Offres-d-emploi?idpage=105&afficheMenuContextuel=true#2

