
 
 

 

 

  

 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
 

CHAUFFEUR DU BIBLIOBUS – AGENT DU PATRIMOINE 
 

 
GRADE : - Filière Technique - Cadre d'emploi des adjoints techniques Territoriaux - Catégorie C - Temps Complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Au sein du service Lecture Publique Itinérant - Bibliobus, sous l’autorité du responsable, vous assurez la 

conduite du bibliobus et des missions de lecture itinérante. 

 

MISSIONS 

CONDUITE & ENTRETIEN DU BIBLIOBUS : 
- Conduire le bibliobus selon un trajet défini 
- Entretenir le véhicule en liaison avec les services techniques 
- Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du bibliobus 
- Assurer la surveillance du véhicule 
 

ACCUEIL & CONSEIL AUX USAGERS :  

- Accueillir les lecteurs dont les scolaires dans le véhicule 
- Identifier et gérer la demande des usagers 
- Expliquer la procédure et les conditions d’inscription 
- Expliquer les règles de fonctionnement de prêt 
- Accompagner et aider au choix 
- Enregistrer les prêts et les retours de documents 
- Assurer la surveillance dans le véhicule 

 

TRAITEMENT MATERIEL DES DOCUMENTS :  
- Entretenir les collections 
- Réceptionner les commandes 
- Equiper les documents 
- Estampiller les documents 
- Couvrir les documents 
- Effectuer de petites réparations 
- Assurer le rangement des documents dans les espaces publics et dans les magasins 

 
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPETENCES 

Savoir : Connaissance de base du métier du livre, Appétence pour la lecture, Expérience similaire (souhaitée), Bon niveau de culture 
générale, Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
Savoir-faire : Qualité d’accueil et d’adaptation à différents publics, Savoir écouter, reformuler les demandes et s’exprimer clairement, 
Sens de la rigueur de l’organisation et méthode, Procédure de traitement. 
Savoir être : Accueillant, Convivial, Ponctuel, Bon relationnel, Dynamique, Autonome, Disponible, Curieux, Aimable, Discret 
Nombre d’agents à encadrer : 0 
Internes : agents Externes : usagers, … 
Spécificités du poste : Permis C « Poids Lourd » obligatoire – FIMO ou FCO à jour obligatoire. 

 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE  

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 3 avril 2018  

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

