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L’ALLIANCE FRANCAISE DE ZIGUINCHOR RECRUTE 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : AGENT DE LA MEDIATHEQUE 
 

L’Alliance Française de Ziguinchor est dotée d’une médiathèque utilisant un logiciel 

informatisé.  

Equipée de deux espaces lecture et consultation et de deux jardins extérieurs, elle propose de 

nombreuses activités : débats d’idées, cinémas tout public, collèges et lycées et jeune public, 

des expositions, des contes et ateliers d’arts, des lectures, des spectacles de contes, etc. 

L’agent sera placé sous la responsabilité de la médiathècaire et de la directrice, et aura pour 

mission principale d’assurer l’organisation et l’attractivité des activités de la médiathèque.  

 

L’agent aura pour missions et activités :  

- Assurer l’accueil des adhérents et des publics et les aider dans leurs recherches et les 

orienter dans leur choix de lecture 

- Classer, étiqueter, conserver et archiver les livres et journaux et mettre en rayon 

- Assurer les prêts et retours 

- Gérer les inscriptions   

° Enregistrer informatiquement  les inscriptions 

° Remplir les cartes d’adhérents 

° Encaisser le montant des adhésions et reverser auprès de la comptabilité 

- Animer les activités de la bibliothèque (expositions, ateliers, contes, débats d’idées, 

cinéma, Francophonie, Lire en fête, etc.) 

Les compétences et appétences requises pour ce poste : 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC + 2 minimum en études des 

bibliothèques ou avoir de l’expérience de plus de 3 ans dans les mêmes fonctions dans 

une bibliothèque 

- Savoir utiliser le logiciel PMB 

- Etre très disponible 

- Etre rigoureux, organisé et méthodique 

- Aimer le travail en équipe 

- Savoir gérer son stress et son être réactif 

- Avoir le goût du contact et humeur jovial 

 

POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1
er

 MARS 2017 

 

Conditions financières : Conventions collectives sénégalaises selon catégorie et expériences 

 

Candidatures à renvoyer par mail à  afszig@orange.sn 

 


