La Ville de Millau recherche un agent administratif, catégorie C
pour le la Médiathèque du Sud-Aveyron (MESA)
(Recrutement externe)
La commune de Millau (Aveyron), 23000 habitants, se situe à une heure au Nord de Montpellier, au
cœur des Grands Causses. Ville-centre du Parc Régional des Grands Causses, siège de la Communauté
de Communes, elle constitue une des portes d’entrée du territoire classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco pour l’agro-Pastoralisme.
La Médiathèque du Sud-Aveyron (MESA) a été inaugurée en mars 2017 sur un plateau de 1800m2,
situé au centre commercial de la Capelle. Riche de 80 000 documents (imprimés, CD, DVD, fonds local
et patrimonial), la MESA dispose également de 15 postes informatiques, de connexions Internet filaires
et wifi. Une salle multimédia est présente, équipée de 6 postes informatiques, matériel de vidéo
projection (écran, barre de son…). La médiathèque propose des actions culturelles vers les différents
publics, en partenariat avec les acteurs du territoire (services internes, associations…). La MESA est
également équipée de prêts retours automatisés (9 bornes RFID)
Sous l’autorité de Madame la Maire et de la Directrice de la MESA, l’agent administratif aura pour
missions :

Activités administratives
- Gestion et suivi de l’exécution budgétaire (émission, rattachement et suivi des bons de
commandes de la MESA)
- Assure la gestion et suivi des animations culturelles (rédaction des contrats-type de prestation,
des décisions, réservations des nuitées…)
- Est régisseur adjoint (assure le suivi et l’arrêté de caisse lors de l’absence du régisseur
principal)
- Suivi et gestion des plannings de service public
- Mise en forme des courriers (papier et électronique)
- Rédaction de comptes rendus (réunions)
- Mise en forme et rédaction des écrits administratifs (délibération, décision…)
- Suivi de la communication des actions culturelles (distribution, relation avec le service
communication…)
- Commandes de fournitures
- Déclarations SOFIA, URSSAF
- Suivi des outils de gestion (statistiques d’entrée…) et du rapport annuel de la Direction du
Livre et de la Lecture (DLL)
Activités liées au service public
- Accueil du public, orientation, renseignements et médiation documentaire
- Traitement documentaire et équipement (exemplarisation et cotation, encodage RFID…)
- Restaurations légères des documents

Savoir faire
- Compétences bureautiques (Microsoft ©, LibreOffice, Office 365)
- Connaissances de l’exécution et du suivi budgétaire d’une collectivité
- Utilisation de progiciels (CIRIL finances, Dotelec, Orphée…)
- Bonnes connaissances de la lecture publique et des métiers du livre

Savoir être
- Rigueur, organisation
- Qualités rédactionnelles
- Sens du service public
- Discrétion
- Bonne culture générale, curiosité
- Capacité d'adaptation, réactivité
- Sens de l’écoute et du dialogue
- Polyvalence

Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de réception des candidatures : 17/06/2022
Temps de travail : Temps complet, 40 heures par semaine (ARTT) du mardi au samedi
Rémunération statutaire + RIFSEEP + 13e mois
Contacts :
Catherine DES BOSCS, Directrice de la MESA, tél. 05.65.59.92.86
ou Sophie NOYRIGAT, Assistante ressources humaines, tél. 05.65.59.50.04, sophie.noyrigat@millau.fr
Les CV et lettre de motivation sont à envoyer à :
Madame la Maire de Millau
Direction des Ressources humaines
17 Avenue de la République
12100 MILLAU

