Chargé de la conservation du fonds patrimonial (H/F)
Catégorie: B
Filière: Culturelle
Collectivité: VILLE DE LAVAL
Direction: Direction Fabrique du Vivre Ensemble
Contexte
La Ville de Laval au service des habitants, c'est 150 métiers différents. Il y en a forcément un
pour vous.
Aujourd'hui, nous vous proposons un poste de chargé de la conservation de fonds patrimonial
(H/F)
Intégré au pôle Culture pour tous, le service Lecture Publique a pour mission d'offrir un accès
aux espaces, collections et prestations de bibliothèques à tous les publics. Le service a en
charge la programmation des animations et des actions de développement de la lecture ainsi
que l'accompagnement des évolutions technologiques pour l'accès aux documents .

Missions
Sous l'autorité du responsable de la Politique documentaire, vous assurez la gestion du fonds
patrimonial : conservation, acquisitions, valorisation et médiation
Vos principales missions sont les suivantes :






Établir un diagnostic des collections patrimoniales existantes et veiller à leur bonne
gestion : conservation, acquisitions
Accompagner les agents du service dans leur connaissance des fonds patrimoniaux
Promouvoir les fonds patrimoniaux auprès du public en proposant des actions de
valorisation et de médiation, y compris numérique
En lien avec le service des Archives qui coordonne les opérations de numérisation,
proposer et mettre en œuvre les projets de numérisation
Assurer une veille des pratiques réglementaires et professionnelles liées à la
conservation et à la valorisation des fonds patrimoniaux

Vous intervenez également:






Participer à l'ensemble des activités des services aux publics, de l'action culturelle et
de la médiation du service Lecture publique
Accueillir, conseiller et orienter le public (50% du temps de travail) dans les
équipements de Lecture publique de la Ville (Bibliothèque Albert Legendre,
Médiathèque Saint-Nicolas, Médiabus et Hors les murs)
Participer à l'animation d'actions culturelles
Participer au rangement

De plus, vous entretenez:






Relations quotidiennes avec l'ensemble de l'équipe de la Lecture publique
Relations fréquentes avec les agents de la direction Culture pour Tous, en particulier
sur des projets communs de médiation
Relations fréquentes avec les partenaires extérieurs ; est l'interlocuteur principal de
Mobilis - Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de
la Loire
Relations quotidiennes avec les usagers

Compétences







Cadre d'emplois des Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques,,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du secteur culturel et
patrimonial
Connaissance des enjeux et des cadres réglementaires de conservation des collections
patrimoniales
Maîtrise des outils nécessaires à la gestion des fonds professionnels (Progiciels
spécifiques : OrphéeNX, Planning Biblio)
Appliquer les règles, procédures et consignes nécessaires au bon fonctionnement du
service
Accueillir tout type de public individuel ou en groupe

Vous aimez travailler en équipe et faites preuve de rigueur et de synthèse, Votre capacité
d'adaptation ainsi que votre curiosité et votre sens de l'initiative font de vous une personne
autonome;

Conditions



Port de charges modéré (tâches liés au traitement des documents)
Contact avec le public

Candidater en ligne : https://recrutement.laval.fr/offre/detail/6319d4c044e8d773f29ec697
Date de Jury le 8 novembre 2022 après-midi

