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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN/E AGENT POLYVALENT DE BIBLIOTHEQUE 

A temps complet (1 607h/an)  

Grade : adjoint du patrimoine territorial (Cat C) 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la responsable du service culture, vous aurez pour missions principales : 

- Participation à la conception et mise en œuvre des services aux usagers et accueil du public 

- Sélection et enrichissement des collections en lien avec le projet d'établissement 

- Valorisation et médiation des collections, traitement et rangement des documents 

- Participation à la mise en œuvre d'actions culturelles à destination du public jeune et adulte 

- Accompagnement dans la gestion de la BCD (Bibliothèque des écoles maternelle et primaire) 

et développement du partenariat avec les professionnels locaux de l'enfance 

 

Horaires du poste : 

Horaires prévisionnels : 8h00-12h00 & 13h30-17h30 du lundi au jeudi ; 9h00-12h00 le vendredi  
Travail un dimanche matin sur deux, de 9h à 12h, avec repos le vendredi dans ce cas. 
Travail possible le samedi et le soir. 
 

Profil du candidat 

● Permis B 

● Bon relationnel et expérience avec les enfants 

● Diplôme d'auxiliaire de bibliothèque souhaité, expérience dans les métiers du livre 

appréciée 

● Maîtrise des technologies de l'information et de la communication et de l'univers numérique 

 

Qualités nécessaires: 

● Qualités organisationnelles et relationnelles  

● Sens du service public 

● Dynamisme et rigueur - Ponctualité - Conscience professionnelle et discrétion 

 

Salaire  

● Rémunération statutaire + Régime indemnitaire 
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Avantages liés au poste : 

Recrutement direct ou par voie statutaire. Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, 

COS, tickets restaurants. Annualisation avec RTT. (36h30/semaine en moyenne) 

Répondre à cette offre : 

Adresser lettre de motivation, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou par mail 

à audrey.vanverte@lacroixvalmer.fr 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30/09/2022. 

Date prévue de recrutement le 01/01/2023. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la responsable du service culture, 
Madame Charlène DUPONT au 07.65.15.47.00 ou charlene.dupont@lacroixvalmer.fr   
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