
 

Commune de Malguénac 
18, Rue du Château d’eau 

56 300 MALGUENAC 
Tel : 02 97 27 30 70 

                    Mail : mairie.malguenac@wanadoo.fr 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Intitulé du poste : Agent polyvalent au sein du service culturel et du service enfance 
Temps de travail : 20/35ème annualisé 
Durée de contrat : un an renouvelable 
Poste à pourvoir le : 3 mai 2021 
 
 

 VOS MISSIONS 
 
Vous serez chargé·e d’accueillir, d’informer et d’orienter l’usager selon son besoin.  
Votre rôle est polyvalent passant du simple renseignement, à l’équipement ou à la réparation de 
documents. 

. Participer à l’accueil physique et téléphonique du public 

. Assister les usagers dans leurs recherches 

. Assurer le prêt des ouvrages et DVD 

. Equiper les ouvrages lors des arrivages (informatisation, rangement, classement) 

. Réparer et entretenir les ouvrages 

. Participer au désherbage de la bibliothèque 

 
Vous accompagnerez et encadrerez les enfants sur le temps de cantine 
.  Accompagner les enfants sur les trajets pour la cantine 
.  Assurer la surveillance de la cantine 
.  Aider au service des repas  
.  Aider à l’habillage des petits 
 
Selon les nécessités de service pourrez être amené·e participer aux missions de garderie, de centre de 
loisirs du mercredi ou encore à l’entretien des locaux.  
 
 
 

 VOS CONNAISSANCES ET SAVOIRS FAIRE 
 
A la médiathèque : 
. Sens de l’écoute de l’observation 
 . Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives 
 . Savoir assurer la sécurité et prévenir l’accident 
 . Maitrise des bases informatiques 



 
A la cantine  
. Savoir respecter et écouter l’enfant 
. Savoir rester calme, instaurer un climat de confiance 
. Alerter en cas d'attitude inhabituelle chez l'enfant lors de situations courantes 
. Ne pas prendre la place affective des parents, respecter leurs droits 
 
 
 

 VOS SAVOIRS ETRE 
 
.  Être riguoureux·reuse 
 . Savoir se référer à l’autorité municipale 
 . Être capable de rendre compte 
 . Avoir de bonnes qualités relationnelles  

   . Respecter les règles de discrétion et de confidentialité professionnelle 
 . Avoir le goût du travail avec les enfants 
 . Avoir le goût de la lecture 
 . Être disponible, dynamique, réactif·ve 
 
 
 

 POUR POSTULER  
 
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Madame le Maire  

- Par courrier : mairie – 18 Rue du Château d’eau -56300 MALGUENAC 
- Par mail : mairie.malguenac@wanadoo.fr 

 
 
Date limite de candidature : 18 avril 2021 
Entretiens : semaine 16 ou 17 
 
 
Informations complémentaires : Secrétaire de mairie : Hélène LE SERGENT – 02 97 27 30 70 


