
 

Alternant(e) en Médiathèque  
 
Type d’emploi : Temps plein/ 35h. 1 semaine sur 2. Travail du mardi au samedi.  
Salaire selon accord de qualification du CSE en cours.  
 
EMPLOYEUR : CSE MICHELIN CLERMONT-FERRAND  
Etablissement au service de près de 35 000 adhérents, le Comité Social et Economique Michelin est engagé auprès des 
salariés et retraités Michelin ainsi que de leurs familles pour répondre à leurs besoin et attentes liées aux activités 
sociales et culturelles, vacances & loisirs. Acteur du lien social et du vivre ensemble, il participe à la vie culturelle du 
territoire clermontois et à l’innovation sociale.  
 
MISSIONS  
Sous la direction de la responsable du service Médiathèque- Ludothèque, votre mission principale portera sur la 
valorisation de la collection Image et Son qui comprend les DVD et les Audios-Livres.  
 
En cohérence avec la politique documentaire et la programmation culturelle, vous travaillerez sur la mise en avant 
des acquisitions, le réaménagement et la médiation de la collection. 
 Il s’agira de diffuser et de rendre accessible et visible ces collections auprès du public.  
 
Vous participerez également au travail quotidien de la médiathèque :  

- Réaliser toutes tâches relevant de l’accueil, de la gestion des publics, du renseignement et du rangement des 
documents 

- Participer aux acquisitions et au désherbage des collections   
- Cataloguer/indexer les documents  
- Participer au bulletinage 

 
 
PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS  
Bac +2 minimum dans le milieu des médiathèques.   
 
Savoirs  
- Culture générale, littéraire, artistique et scientifique  

- Bonnes connaissances de l’édition 

 
Savoir-faire  
- Maîtriser des outils bibliothéconomiques (SIGB Decalog)  

- Connaître les normes et formats de description des documents.  
 
Savoir-être  
- Avoir le sens du service et des qualités relationnelles  

- Savoir travailler en équipe et en transversalité  

- Être autonome et avoir l’esprit d’initiative  

- Être ponctuel(le) et assidu  

- Être rigoureux(se) et méthodique  

- Savoir s’organiser et s’adapter aux changements  
 
 
Durée de l’alternance : 1 an, à compter du 24 aout 2022.  
Vos candidatures sont à envoyer à l’attention du Directeur du CSE Michelin M. Lilian NOBILET à l’adresse mail : 
mediatheque@csemichelin.fr 


