
Bibliothécaire / animateur.trice de réseau de médiathèque
Synthèse de l'offre

Employeur : COMCOM CREUSE GRAND SUD
34 b rue jules sandeau - bp 40
23200Aubusson

Communauté de communes composée de 26 communes dans le sud de la creuse
Référence : O023210500308489
Date de publication de l'offre : 31/05/2021
Date limite de candidature : 30/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Médiathèque

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place Courtaud
23500 Felletin

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Bibliothécaire
Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Présentation de la communauté de communes Creuse Grand Sud: Un territoire où l'on tisse une vie douce et pleine
de projets 26 communes constituées de multiples villages rythment un territoire vivant et doux à la fois, propice à
l'épanouissement de vos idées et à la créativité, Une nature préservée de la pollution, un maillage de services et
d'activités facilement accessibles, une dynamique associative et une vie culturelle dense participent à la qualité du
cadre de vie ici. Vous ne connaissez pas le Sud Creuse, vous avez des interrogations quand à votre projet de vie ici?
Amandine Bonnaud, chargée de mission accueil-attractivité vous accompagnera dans votre installation et vous
apportera des renseignements pratiques sur l'offre de services, éducative, sportive, associative et culturelle du
territoire de la communauté de communes Creuse Grand Sud. Elle sera également un relais local dans votre
recherche de logement en amont ou lors, de votre arrivée sur le territoire ainsi que pour la recherche l'emploi ou
d'activité de votre conjoint.

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la médiathèque vous êtes chargé de la structuration, de la coordination
et de l'animation du réseau des 7 médiathèques de la collectivité. Dans ce cadre, vous devez enrichir l'offre
documentaire et l'offre de services de l'ensemble de ces Médiathèques et faciliter l'acquisition de compétences des
membres bénévoles du réseau. Vous assurez la desserte et la rotation des collections au sein du réseau et la mise
en œuvre de projets et initiatives avec les différents publics.

Au sein des Médiathèques AUBUSSON et FELLETIN vous êtes chargé de l'accueil et du service au public et vous
participez à la politique documentaire de l'équipement et du réseau en lien avec l'équipe ainsi qu'au programme
d'action culturelle de la médiathèque.

Profil recherché :
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QUALITES REQUISES

- Techniques : bonne culture générale et littéraire, niveau ABF, maîtrise les fonctions essentielles du logiciel SIGB
Orphee, permis VL, aisance informatique
- Relationnelles : Sens du travail en équipe, des relations avec la hiérarchie, qualités d'accueil avec le public, sens
du service public

- Personnelles : disponibilité et capacité d'adaptation, esprit d'initiative, sociabilité, curiosité, rigueur et un intérêt
pour le métier et ses évolutions.

RELATIONS FONCTIONNELLES
- Responsable de la lecture publique et collègues de l'équipe
- Usagers
- Autres services de la collectivité, notamment services techniques
- Partenaires institutionnels de la collectivité dans le domaine de la lecture publique, notamment la Bibliothèque
départementale de la Creuse (BDC)
- Fournisseurs et prestataires de service, intervenants ;

GRADE(S) ÉLIGIBLE(S)
Catégorie C - Grade relevant du cadre d'emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine, à défaut contractuel
A NOTER
Port de charges lourdes - navette documentaire
Permis B nécessaire

Missions :
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE
Réseau (40%)
- Accompagnement du réseau :
o Suivi informatique : Logiciel Orphée
o Navette documentaire et rotation des collections intercommunales et départementales sur le réseau (véhicule de
service)
o Suivi de la politique documentaire et acquisition pour le réseau
o Mise en place d'animations et création de projets communs à l'échelle du réseau
o Formation des bénévoles du réseau.
o Evaluation annuelle statistique du fonctionnement du réseau et propositions d'actions.
Accueil (60%)
- Accueil, et renseignements du public au sein de la Médiathèque Intercommunale Creuse Grand Sud.
- Participer au traitement (au choix, au catalogage, à la mise en place, à l'équipement et au classement) des
collections et assurer leur rangement et leur entretien matériel
- Prêt, retour, relocalisation, réservations et nettoyage des documents
- Gestion des documents prêtés par la BDC
- Sélection d'ouvrages

ACTIVITES SECONDAIRES DU POSTE
- Participation à l'organisation des manifestations des médiathèques AUBUSSON et FELLETIN
- Etre force de proposition pour la mise en place des actions de développement de la lecture publique.
- Veille documentaire

Contact et informations complémentaires : Contact et informations complémentaires : Recrutement par voie
contractuelle ou par voie de mutation/détachement
Conditions statutaires - régime indemnitaire (dont prime de fin d'année) - CNAS Candidature à adresser (lettre de
motivation + CV )
à : Mme la Présidente Creuse Grand Sud 34B rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
avant le 15 juillet 2021
Téléphone collectivité : 05 55 67 79 98
Renseignements d'ordre technique: Adresse e-mail :
Mme Mathilde Enique
05.55.66.55.22
mathilde.enique@creuse-grand-sud.fr
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Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous
les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier
1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par
voie contractuelle.
Téléphone collectivité : 05 55 67 79 98
Adresse e-mail : mathilde.enique@creuse-grand-sud.fr
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