Commune de

Saillon .l
La titulaire actuelle du poste ayant fait valoir ses droits à la retraite, la commune de Saillon
met au concours un poste de

responsable de la bibliothèque
50%
Missions principales
La bibliothèque municipale est une bibliothèque de lecture publique communale et scolaire
certifiée BiblioValais Excellence (lSO 9001 et ISO 14001).
- Assurer la gestion de la bibliothèque au niveau administratif : secrétariat, budget,

-

comptes, relations avec les autorités et partenaires

;

Assurer la gestion et la promotion de la bibliothèque au niveau des prestations au
public : service de prêt, développement et traitement des collections ;
Promouvoir la lecture par des animations et des expositions auprès des classes
primaires;
Organiser des conférences, animations et expositions pour le tout public.

Conditions d'engagement

-

Etre au bénéfice d'un CFC d'agent-e en information documentaire ou d'une formation
jugée équivalente ou être prêt-e à le suivre ;
Maîtrise d'un logiciel de bibliothèque (Netbiblio 4), des outils de bureautique courants
(Office 365) ;
Capacité à travailler de manière autonome ;
Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités ;
Avoir de la facilité dans les contacts et savoir s'adapter à différents publics ;
Avoir de l'iniérêt pour les réseaux sociaux et autres plateformes numériques ;
Avoir de l'intérâ marqué pour la formation continue.

Entrée en fonction : 1"'avril 2021 ou à convenir

Formulaire de candidature
Téléchargeable sur www.saillon.ch (téléchargement

-

mise au concours).

Les renseignements relatifs au cahier des charges et au traitement peuvent être obtenus
auprès des ressources humaines de l'Administration communale au numéro de téléphone
027 743 43 06.
Les offres avec le formulaire de candidature (obligatoire) doivent être adressées avec la
mention sur enveloppe « responsable bibliothèque » à: Commune de Saillon - Rue du
Bourg 19 - 1913 Saillon, jusqu'au 30 novembre 2020.
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