
Animation en langue basque

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

Place louis xiv b.p. 229

64502Saint-jean-de-luz

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O064200600051948

Date de dépôt de l'offre : 24/06/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 21h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2020

Date limite de candidature : 17/07/2020

Service d'affectation : MEDIATHEQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place louis xiv b.p. 229

64502 Saint-jean-de-luz

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Chargée / Chargé d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Remplacement congés maternité Mission d'animations en langue basque Catégorie : C Filière : Culturelle Cadre d'emploi : adjoint du

patrimoine Niveau de basque : basque lu, écrit, parlé couramment Temps de travail hebdomadaire : 21h00 Jours de présence : mardi

jeudi vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 Sous autorité de la directrice de la Médiathèque

Profil demandé :
o Niveau de basque : basque lu, écrit, parlé couramment. Minimum niveau B2-3

Mission :
Animation des accueils de classes de la petite enfance au collège :

https://www.emploi-territorial.fr/
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o Heure contée grand public en langue basque

o Actions d'animations pour les classes bilingues et bascophones : lectures d'album, contes, jeux documentaires ....

o Visite de la médiathèque en langue basque pour les collégiens

Achats des collections de documents en langue basque toutes sections confondues et tous supports confondus :

o Acquisition des documents en langue basque ;

o Catalogage des documents en langue basque

(Formation assurée en interne)

Contact et informations complémentaires : Il s'agit d'un remplacement d'un agent en congé de maternité puis congé

parental, à pouvoir du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, avec une possibilité de renouvellement jusqu'en septembre 2021. Pour

plus d'informations, vous pouvez contacter par mail Mme JEANNIN Sonia, Directrice de la Médiathèque :

sonia.jeannin@saintjeandeluz.fr Candidature : CV + lettre de motivation

Téléphone collectivité : 05 59 51 61 88

Adresse e-mail : drh@saintjeandeluz.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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