
 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 
 

La Commune de NOTRE DAME DE MONTS 

recherche un/une : 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 18 /02/2020 

POSTE A POURVOIR : 15/03/2020 
 

 

Placé sous l’autorité de la responsable du Jardin du Vent, vous assurerez l’accueil du 

site du Jardin du Vent en semaine et les week-ends. Une grande polyvalence est 

demandée pour assurer l’ensemble des missions d’accueil et de bibliothèque. 

Il vous sera demandé l’utilisation des logiciels Antinéa pour la billetterie et la boutique 

et Carthame pour le logiciel de la bibliothèque. 

Vous effectuerez aussi un travail de mise à jour des sites Internet et de la page 

Facebook. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Billetterie/Boutique 

• Accueil téléphonique et physique du site 

• Suivi des réservations de groupes, de la billetterie 

• Suivi des commandes, relations fournisseurs, mise en place et inventaire de la 

boutique 

• Secrétariat divers et comptabilité de fin de journée, fin de mois… 

Bibliothèque 

• Prêts/retours des documents 

• Inscription des nouveaux usagers 

• Suivi des réservations de documents 

• Sélection de documents à la bibliothèque départementale 

• Classement et rangement des documents 

• Inventaire bibliothèque 

• Administratif : relances…. 

 

MISSIONS SECONDAIRES :  

• Communication :  

- mise à jour des sites Internet 

- Mise à jour de la page Facebook 

- validation des « bons à titrer » (Sortir, L’essentiel…) 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des missions et des 

impératifs du service. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

AGENT de gestion administrative et des bibliothèques – Agent polyvalent  (H/F) 

- Temps partiel 83 % 

ADRESSER CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) A :  

Monsieur le Maire 

4, rue de la Barre – 85 690 NOTRE DAME DE MONTS CEDEX  

Réponse possible par internet : s.bodin@notredamedemonts.fr 

 

 

STATUT ET FORMATION : 

• Fonctionnaire, lauréat de concours 

ou sans concours 

• Expérience souhaitée sur un poste 

similaire 

• Formation aux métiers du livre 

• Formation en accueil 

• Anglais - Allemand  

 
 

COMPETENCES ET QUALITES : 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Disponibilité  

• Esprit d’initiative 

• Sens du service public 

• Rigueur indispensable dans les 

horaires de travail  

• Discrétion 

• Capacité à travailler en équipe ou 

en autonomie 

• Aptitude relationnelle 

• Compétences dans l’utilisation du 

numérique 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE : 

Mme BODIN Sophie  

Responsable Jardin du Vent 

Tél : 02.28.11.18.10. 

 
 

REMUNERATION : 

Rémunération statutaire + Régime 

indemnitaire + Mutuelle « garantie 

maintien de salaire » + chèques 

déjeuners  


