
La Mairie d'Angoulême recrute 

au sein de la Direction des Arts et de la Culture - Service de la Lecture Publique

Un(e) Chargé(e) de l’accueil et de l’animation
 à la Médiathèque de Ma Campagne (H/F)

(Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine – Catégorie C)
CDD 

Capitale  de  l’Image,  désignée  ville  créative  de  l’UNESCO  en  2019,  elle  bénéficie  d’un  positionnement
stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie
culturelle riche et variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des
Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). 

Description du Poste :
Participer  aux  activités  du  service  et  organiser  des  animations  culturelles  autour  du  livre  pour  le  public
adolescent et adulte 

Missions : 
✗ Accueillir les publics individuels et les accompagner dans la découverte et l’utilisation des services de

la Médiathèque ( opérations de prêt/retour des documents, inscriptions, conseils…)
✗ Participer à l’accueil des publics scolaires, IME ou Structures Petite Enfance
✗ Développer des actions de médiation en direction des publics adolescents et adultes
✗ Participer et collaborer à la programmation culturelle du service
✗ Participer aux tâches internes de la Médiathèque ( classement, équipement...)

Compétences Attendues     :  
Aisance dans la conduite d’animation en direction des publics adolescent et adulte
Maîtrise des technologies de l’information et de la communication
Goût pour le livre, la littérature et la culture
Expérience souhaitée sur un poste similaire

Qualités requises     :
Dynamisme et polyvalence
Qualités relationnelles et esprit d’ouverture
Esprit d’initiative, rigueur et autonomie
Sens du service public et du travail en équipe

Contraintes du poste : Travail du mardi au samedi inclus

Date limite de dépôt des candidatures : 1er octobre 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville
CS 42216

16016 ANGOULEME Cedex

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  26/01/1984 portant  statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois,
qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.
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