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Opération de recrutement N° 032221000810222

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Commune de CONDOM

SIRET

21320107200195

Adresse

38 rue jean jaurès 32100 Condom

Téléphone

0562284630

Courriel du gestionnaire

rh@condom.org

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

032221000810222

Intitulé du poste

Bibliothèque / Médiathèque

Famille de métier

Culture > Lecture publique et documentation

Métier 1

Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Service recruteur

Culturel

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission

12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13
Fondement juridique
du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le
remplacement d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un
détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un
corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un
cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique ou de tout autre congé
régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et
peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.
Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction
publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir une déclaration.
Nom du contact

CARDES-TOUYAROU

Prenom du contact

Céline
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Email du contact

rh@condom.org

Téléphone du contact

0562284630

Observateurs

rh@condom.org

Type de l'emploi

Temporaire

Date de saisie

10/10/2022

Etat de l'opération

validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V032221000810222001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint du patrimoine

Grade 2

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

01/12/2022

Accueil du public de la Bibliothèque/Médiathèque, Théâtre de Condom.
Description du poste à pourvoir
Animations dans les différentes structures du service culturel et extérieures
Motif de saisie

Poste vacant temporairement suite à une disponibilité de courte durée

N° d'arrêté

03220221017780

Identité du signataire de l'arrêté

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire de l'arrêté

Président

Date d'édition de l'arrêté

17/10/2022

Date de Visa en préfecture

17/10/2022

Identité du signataire du recepissé

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire du recepissé

Président

Date de génération du recepissé

17/10/2022

Agent d'édition d'arrêté

Myriam LALANNE

Agent de géneration de recepissé

Myriam LALANNE

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

10/10/2022

Date de transmission

10/10/2022
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Offre d'emploi n°O032221000810222
Numéro de l'offre

O032221000810222

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint du patrimoine

Grade 2

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Accueil du public de la Bibliothèque/Médiathèque, Théâtre de Condom.
Descriptif de l'emploi
Animations dans les différentes structures du service culturel et extérieures
Bibliothèque/Médiathèque de Condom : * Accueil du public, adhérents, classes
Missions ou activités
scolaires... * Nettoyage et petites réparations des ouvrages. * Inscription, prêts, retours, réservations, enregistrement sur la base de
données ORPHEE. * Catalogage des livres, CDs et DVDs, bulletinage des périodiques, préparation et mise en rayon. * Animations :
Comité de lecture, Lectures publiques, Conte musical, * Ateliers, Expositions, Animations auprès des enfants du Pole Petite Enfance
et des EPHAD. * Circuit du livre : Réception des commandes, acquisitions, enregistrements des nouveautés et dons, catalogage, cote,
protection des ouvrages et mise en présentation. * Participation au choix des nouvelles acquisitions. * Régisseur suppléant. *
Rangements de la médiathèque : Remise en ordre des rayons des différentes sections, organisation des têtes de gondole et des
nouveautés dans la zone d'appel. Théâtre des Carmes * Accueil du public, vérification des billets et placement dans la salle. *
Communication : distribution et diffusion d'affiches, contacts téléphoniques. * Animations : Journée des peintres, Fête de la
musique... Musée de l'armagnac (quand il sera ré-ouvert) * Vente des entrées, apport d'informations touristiques de la région. *
Animation : Nuit des Musées / Journées du patrimoine
- Rigueur, réactivité, organisation. - Accueillant - Compétences appréciées en
Profil recherché
langues étrangères, notamment en anglais et espagnol et en gascon - Compétences de musicien appréciées
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/12/2022

Date debut de publicité

10/10/2022

Date fin de publicité

08/12/2022

Date limite de candidature

08/12/2022

Département

Gers

Secteur géographique

Condom

Code postal

32100

Ville

Condom

Adresse du lieu de travail

38 rue jean jaurès

Code Postal du lieu de travail

32100

Ville du lieu de travail

Condom

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

10/10/2022

Date de la 1ère transmission

10/10/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 34
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

rh@condom.org
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