MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

spécialiste en
information documentaire
taux d’activité : 80 %
auprès de la Médiathèque Valais – Sion.
Missions principales
De manière générale, le-la titulaire aura les tâches suivantes :
• assurer la sélection, le traitement (catalogage, indexation matière,
CDU), la mise en valeur et la diffusion des documents dans le
domaine de la musique contemporaine;
• assurer des permanences dans les espaces publics (accueil, conseils,
renseignements);
• participer aux programmes de formation des différents publics
(p.ex. visites de classes);
• participer aux différentes activités de mise en valeur des collections
et de médiation dans le domaine musical;
• collaborer à la coordination du catalogage des bibliothèques
valaisannes membres de réro.
Conditions d’engagement
• bachelor de spécialiste en information documentaire;
• aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe;
• expérience professionnelle dans le domaine (connaissance Virtua/
RERO);
• intérêt pour le catalogage;
• connaissances et intérêt pour la musique contemporaine;
• maîtrise des outils informatiques MS Office;
• goût pour le contact avec le public;
• connaissances et intérêts pour les technologies numériques;
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions : 1er novembre 2017 ou à convenir.
Traitement
Selon le règlement du personnel de la Ville de Sion et l’échelle des
traitements de la Municipalité.
Les renseignements relatifs au descriptif de fonction et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Meyer, chef du
service de l’instruction publique, tél. 027 324 13 11 ou auprès de la
directrice de la Médiathèque Valais – Sion, Romaine Valterio Barras
tél. 027 606 45 52.
Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats doivent
être adressées avec la mention sur l’enveloppe « Spécialiste information
documentaire » à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 30 septembre 2017.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.
Sion, le 5 septembre 2017
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