Un Médiateur culturel Cinéma/médiathèque
Temps partiel
30h Hebdo à repartir sur les deux structures
La Ville de Monistrol sur Loire ( 9105 hab) recrute un/une chargé(é) de Médiation auprès du
public cinéma et médiathèque.
La médiathèque : Grâce à un fonds de 45 000 documents adultes et jeunesses, la médiathèque
compte plus de 2000 emprunteurs chaque année.
La médiathèque est un lieu de lecture, de vie et d’échanges, d’animations à travers la lecture de
contes, de spectacles et de concerts.
La médiathèque est un lieu privilégié pour toutes les classes élémentaires de Monistrol qui
viennent régulièrement apprendre à faire des recherches documentaires mais aussi écouter un
conte lu par l’équipe de la médiathèque.
Le cinéma : Placé deuxième du département de Haute Loire avec une moyenne de 60 000
entrées par an, le cinéma remplit sa mission d’équipement culturel grâce aux rencontres, débats
et spectacles vivants qui s’y déroulent.
Le hall du cinéma est également un lieu d’échanges et de convivialité avant ou après les séances.
La programmation se définit par une grande diversité allant des sorties nationales de grands
films commerciaux jusqu’au soutien de petits films Art et Essai qui trouvent leur public.
Le poste recherché devra accueillir le public pour les deux structures, animer des rencontres
dans le cadre scolaire et en tout public et assurer la fonction d’agent de caisse.
L’emploi du temps est glissant d’une structure à l’autre.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Compétences :
Etre à l’aise dans la prise de parole en public.
Goût pour le monde culturel.
Savoir renseigner aimablement le public.
Esprit d’équipe
Curieux, ouvert et souriant
Etre force de propositions

Mission Médiathèque – temps partiel 17 h
‐

Aider le public – Adaptation à la connaissance du monde informatique de la médiathèque
afin de renseigner le public sur l’utilisation du catalogue en ligne.

‐

Accueil du public, patience et disponibilité ; esprit d’équipe indispensable, Avoir une
connaissance globale du service culture. (Saison culturelle‐ cinéma‐médiathèque)

‐

Accueil des scolaires et médiation ; Lecture animée de contes aux enfants et réalisation de
visites sur le fonctionnement de la médiathèque.

‐

Rangement, catalogage et valorisation du fonds

Mission Cinéma – temps partiel 13h
‐
‐
‐
‐
‐

Organiser les animations au cinéma en lien avec la hiérarchie.
Accueillir les intervenants et réalisateurs.
Travailler l’aspect pédagogique des films en programmation scolaire.
Accueillir les scolaires au cinéma et présenter le film aux enfants.
Agent de caisse – régisseur de recette.

Poste en CAE‐ durée règlementaire du Cae – renouvelable par période de 6 mois
Smic
Poste à pourvoir début mai 2017
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 mars 2017
à l’attention de Monsieur Le Maire
Service du personnel
17 av de la Libération
43120 Monistrol sur Loire
Renseignement service culturel Magali Bona 04 71 75 61 37‐ magali.bona@monistrol.fr

