
 

 

Emploi étudiant – Médiathèque-ludothèque 

 
Synthèse de l'offre  
Employeur : CSE Michelin  
Type d'emploi : CDD 
Temps de travail : Partiel 
Durée : 7h par semaine – Les mardis de 15h à 18h et les mercredis de 14h à 18h. 
Nombre de postes :1  
Service d'affectation : Médiathèque  
Informations complémentaires : Contrat à durée déterminée jusqu’au 1er avril 2023 (Possibilité 
jusqu’au 29 juillet 2023 si l’étudiant(e) n’a pas de stage obligatoire dans sa formation) 
Poste à pourvoir le 31 aout 2022.   

 
Lieu de travail :  
Département du lieu de travail : Puy-de-Dôme  
Lieu de travail : 8 rue Jacques Magnier – 63100 Clermont Ferrand  

 
Détails de l'offre  
 
Descriptif de l'emploi :  
LE CSE Michelin recrute au sein de sa médiathèque un(e) agent(e) des bibliothèques - Profil accueil 
tout public. - Travail à temps partiel – Les mardis de 15h à 18h et les mercredis de 14h à 18h. 
 
Missions principales :  
− Accueil, orientation, information et renseignement des usagers dans la médiathèque-ludothèque.   

− Assistance des usagers dans l'utilisation des outils mis à disposition : automates de prêt/retour, 
catalogue informatisé, postes informatiques librement accessibles, ludothèque.  

− Rangement des documents (livres, DVD, périodiques, jeux...)  

 

Missions secondaires :  

− Catalogage sur le logiciel Decalog  
 
 
Profil demandé :  
− Intérêt pour les services culturels et pour les publics dans leur diversité. 

− Pratiques culturelles personnelles, en particulier goût de la lecture et du jeu. 

− Aisance réelle dans l'utilisation des outils informatiques/numériques. 

− Formation en métiers des bibliothèques et/ou de l’animation culturelle. 

 
Savoir être :  
− Capacité d'initiative.  

− Savoir-être relationnel : courtoisie, dynamisme, ouverture d'esprit, tolérance, patience, capacité 
d'écoute et de remise en question  

− Sensibilité et connaissance des publics.  

− Aptitude à travailler en équipe.  

 
 

Contact  
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser à l’attention de Lilian Nobilet par mail : 
mediatheque@csemichelin.fr. Téléphone de la médiathèque : 04.73.14.56.37 


