
Médiathèque Les 7 lieux  

AGENT D’ACCUEIL DU PUBLIC et ACCUEILS SCOLAIRES 
 

Poste affecté à Responsable hiérarchique : direction des 7 lieux 

  

 Catégorie :  C 

Cadre statutaire Filière :  Culturelle 

 Cadre d’emploi ou grade : Adjoint du Patrimoine 

  

MISSION 

Définition 
 Durant le congé maternité d’un agent d’accueil et de médiation, assurer l’accueil 

du public de la médiathèque, la gestion et l’accueil de classes.  

Conditions d'exercice 

 Lieu de travail : Les 7 Lieux, 1 boulevard Fabian Ware - 14400 Bayeux  

 Temps complet : 35h hebdomadaires 

 Contrat du 1er janvier 2021 au 15 mai 2021 

 Organisation de travail : 
Les 35h sont réparties du mardi au samedi entre 9h et 19h à hauteur de 7h par 
jour, en concertation avec le/la candidat(e). 

 Pas de travail les jours fériés 

 Congés 

 Accès à la salle de repos et cuisine de l’équipe 

 Formation interne et continue aux outils et services des 7 lieux               

Relations fonctionnelles 
 Collaboration avec la responsable Jeunesse 

 Sous l’autorité de la direction des 7 lieux 

Activités 

Principales 

 25h/sem en service public. 

 10h/sem en accueils de classe : gestion des plannings de réservation, animations de 
temps de visite et découverte des 7 lieux. 

 La répartition de ces deux missions évoluera durant les vacances scolaires. 

Compétences 

Savoir 

 Niveau BAC minimum 

 Connaissances de l’accueil de public  

 Intérêt pour la culture au sens large 

Savoir-faire  Connaissance de l’outil informatique de base 

Savoir-être 

 Aisance orale 

 Bonne présentation 

 Sens de la communication et capacité d’écoute 

Contraintes spécifiques  Travail le samedi 

Pré-requis 

 Expérience en accueil de groupes scolaires ou de jeune public 

 Aisance à l’oral pour la lecture d’albums 

 Expérience en accueil client 

 Permis B et véhicule personnel 

 
Notifié à l’agent le :   Nom et Signature du Chef de Service 
 
 
Nom et Signature de l’agent  Nom et Signature du Directeur Général des Services 


