
 

 

 
Juillet 2022 

 
Fiche de poste  

 
Agent d’accueil, de Bibliothèque d’entretien et de maintenance 

 
 

Service de rattachement : Secteur des activités sociales et Secteur entretien 
 

Lieu de travail :               Château du Loir nouvelle commune Montval-sur-Loir 
Coefficient de base : Coefficient I  152.21 de l’accord collectif des personnels des 

CSE/CASI et CCGPF 
Durée : 20 heures hebdomadaires hors vacances scolaires et 35h une 

partie des vacances scolaires 
 

 

 
Description du poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable de Site (Sarthe Maine et Loire) et la directrice du 
CASI assure la mise en œuvre et le suivi d'un espace CASI met en place des activités 
sociales de proximité et un suivi de la base du CASI sur le secteur géographique 
concerné. 

 

Principales fonctions : 

 
La gestion des installations : Base de Montval-sur-Loir 

 
 

Il accueille et suit les prêts de la base de Montval-sur Loire 
Il contrôle l'ouverture et la fermeture des installations aux utilisateurs. 
Il assure le nettoyage et la propreté des locaux et des équipements. 
Il assure la propreté des accès et des extérieurs. En équipe avec l’entretien du Mans 
effectue l'entretien des espaces verts extérieurs. 

 

Assure l’entretien et la gestion courante du patrimoine. Il établit le relais avec le 
responsable régional entretien et maintenance ainsi qu'avec le siège administratif. 
Il réalise les petits travaux et les réparations urgentes. Il entretient le matériel et 
l'outillage mis à sa disposition. 
Il intervient, si nécessité, sur le champ de techniques différentes (petite électricité, 
entretien extérieur …). 

 
Il peut être amené à contrôler le travail des intervenants et des prestataires extérieurs. 
Il lui est proposé prioritairement d'effectuer le service de cuisine et le ménage lors des 
périodes de vacances scolaires. 
 
 



 

 

 
 

Durant les vacances scolaires, il peut être amené à manipuler et transporter les bagages 
des enfants. 
 
 
Espace Bibliothèque Montval-sur-Loir 
 
Assure l’accueil, l'animation et la gestion quotidienne de la bibliothèque avec choix de 
livres et gestion du prêt. Il effectue les mêmes tâches d'accueil, de conseil et 
d'information en ce qui concerne l'Espace CASI. 
Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme d'animation de la 
bibliothèque, prépare les réunions du comité de lecture selon l'importance de la 
bibliothèque. 
Développe et promotionne les actions sociales et culturelles du CASI en lien avec les 
espaces du Mans.  
Collabore avec les autres services du secteur des Activités Sociales pour les animations 
spécifiques et les partenaires locaux à destination des cheminots et des ayants droit. 
S'informe des nouveautés littéraires pour le choix de livres ou de revues. 
Saisie et suivi informatique des ouvrages, établissement des outils statistiques. 
Participation aux réunions de services, aux colloques, journées d'études. 
Participe à la bonne image de marque du CASI et valorise sa communication externe. 
Assure la gestion administrative de ses activités et en rend compte périodiquement. 
Fournit les informations pour le suivi budgétaire. 
S’occupe de l’agencement et de la décoration des locaux qui lui sont confiés. 
Assure l’entretien de l’espace Bibliothèque. 
Aide au montage des dossiers des cheminots et leur famille. 
Promotionne et diffuse les prestations de l’espace et du CASI Nantes. 
Effectue les réservations, les commandes et la gestion de produits (billetterie, photos…) 
en lien avec les espaces du Mans. 
Assure la diffusion et la communication des documents CASI. 

 
Prise de poste : 
 
 

Le plus tôt possible 
Contrat : CDI  
Salaire brut mensuel  : 959.43 pour 86.67h/1678.98 pour 151.67h 
Gratification de vacances (Pr. Forfaitaire de 400€ + 8% salaire brute) 
Gratification de fin d’année : Equivalent à un salaire 
Mutuelle d’entreprise/organisme de prévoyance 
Accès à toutes les activités proposées par le CASI et CCGPF (villages 
vacances/colonies/billetteries/restauration/ activités culturelles et sportives proposées 
par le CASI...) 
Prise en charge à 100% par le CASI des trajets domicile travail en train TER uniquement. 
Application de l’accord collectif national des personnels des CASI.  
 



 

 

 
 

Entreprise 
 
CASI SNCF Nantes 
31 bd Stalingrad  
4400 Nantes 
Réception CV et lettre de candidature le plus rapidement 
Anne-Lise Escurier 
Direction@casi-de-nantes.fr  
 

mailto:Direction@casi-de-nantes.fr


 

 

Compétences et connaissances techniques  
 

Maîtrise des techniques documentaires (méthode de classification, conservation, fiches 

de lecture, suivi des prêts…)  

Pratiques courantes de l'entretien d'installation accueillant du public. 

 

. Organisé et méthodique. 

Maîtrise des pratiques de lecture 

Connaissance du public cheminots  

Connaissance des techniques d'animation notamment dans le domaine culturel. 

Utilisation courante des techniques de rédaction 

 

Pratique de l’informatique et utilisation des outils multimédias 

Capacité à résoudre des petits travaux. 

Autonomie, qualité d'écoute et de communication, capacités d'adaptation aux différents 

publics et situations. Goût du contact, excellent relationnel. 

 
 
 

Conditions spécifiques  
 

Travail souvent debout 

Travail sur écran (ponctuel) 

Port de charges 

Travail nécessitant parfois des interventions en week-end 

Permis de conduire B 

 

 
 

Niveau initial : 
 

Diplôme professionnelle BTS DUT 

Niveau III de l'éducation nationale 

Justifier d'une expérience réussie dans un domaine similaire. 

 

 



 

 

 


