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BIBLIOTHÉCAIRE INTERCOMMUNAL (H/F)

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ACHARDS
ZA Sud-Est - 2 rue Michel Breton - CS 90116
85150LES ACHARDS

Grade :

Adjoint territorial du patrimoine

Référence :

O085210300241057

Date de dépôt de l'offre :

02/03/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Date limite de candidature :

18/04/2021

Service d'affectation :

médiathèque

Lieu de travail :
Lieu de travail :

ZA Sud-Est - 2 rue Michel Breton - CS 90116
85150 LES ACHARDS

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint territorial du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Famille de métier :

Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) :

Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
Au sein du Pôle Tourisme et Culture, le Réseau des bibliothèques a pour mission de mettre en œuvre la politique de la Communauté
de Communes en faveur du développement du livre et de la lecture. A travers ses actions, il se donne pour mission la découverte et la
promotion des œuvres littéraires, musicales et culturelles auprès des publics du territoire.
Profil demandé :
Compétences requises sur le poste :
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Les savoirs opérationnels :
* Connaître le fonctionnement et les services d'une bibliothèque et d'un réseau intercommunal
* Connaître les publics et leurs pratiques culturelles
* Connaître les ressources d'animation disponibles en bibliothèque
* Connaître le monde de l'édition notamment jeunesse : éditeurs, collections, publics, etc...
* Maîtriser les techniques et outils de bibliothéconomie, de catalogage et indexation
* Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) et les logiciels de gestion des bibliothèques (Nanook)
* Connaître les outils de communication et les réseaux sociaux
Les savoir-faire :
* Savoir mettre en place et mener une animation
* Maîtriser la méthodologie de conduite de projets : définition, échéancier, évaluation
* Maîtriser les techniques d'animation, de dynamique de groupe
* Fédérer, animer et accompagner des équipes de bénévoles
* Assurer la promotion des collections documentaires
* Savoir accueillir le public : conseiller, guider les lecteurs
* Avoir de fortes compétences rédactionnelles
* Maîtriser parfaitement la langue française (orthographe, syntaxe,...)
Le savoir-être :
* Être organisé et rigoureux
* Avoir l'esprit de synthèse
* Être polyvalent et avoir une forte capacité d'adaptation
* Faire preuve d'innovation, de créativité
* Faire preuve de dynamisme et être force de proposition
* Être réactif
* Avoir un bon sens du relationnel
* Savoir travailler en équipe et en transversalité
* Avoir un esprit conciliateur
* Être à l'écoute et disponible
* Être pédagogue
* Avoir le sens du service public
Formation et diplôme requis/appréciés :
* BAC +2 à BAC +3
* Formation métier du livre, catalogage, animation
* Permis B
* Expérience en bibliothèque
* Expérience en animation
* Expérience avec des bénévoles

Mission :
Missions et activités du poste
* Participer au fonctionnement du réseau des bibliothèques des Achards et de la médiathèque de la Mothe-Achard
* Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution du projet culturel du réseau des bibliothèques
* Assurer la création, l'organisation, la conduite et l'évaluation d'animations en direction de différents types de publics
-> Mission : faire vivre et renforcer le réseau des bibliothèques
* Participer activement à la démarche qualité d'accueil des publics en lien étroit avec le responsable du réseau des bibliothèques, le
responsable de la médiathèque et les équipes de bénévoles
-> Mission : L'animation
* Impulser et conduire des actions de médiation culturelle et de promotion de la lecture et des livres
* Participer à l'accueil et à l'animation de groupes
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* Élaborer et mettre en œuvre des actions culturelles en cohérence avec le projet éducatif
* Contribuer à la préparation et au déroulé des animations la programmation culturelle
* Promouvoir les collections documentaires à travers des événements et expositions
-> Mission : Traitement des collections
* Organiser et mettre en œuvre les opérations logistiques de circulation des documents sur l'ensemble du réseau (navettes)
* Participer à la gestion des collections : veille documentaire, acquisitions, catalogage, indexation désherbage, inventaire,
communication et promotion des fonds, etc.)
Conditions de travail :
* Contacts réguliers avec l'ensemble des services et ressources de la collectivité, avec les usagers et les partenaires
* Horaires variables en fonction des nécessités de service, des réunions et animations, travail en soirée et les week-end possible
* Manutention fréquente de charges lourdes lors des navettes documentaires
Merci de nous adresser votre CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
Contact et informations complémentaires :
situation + dernier bulletin de salaire à rh@cc-paysdesachards.fr Contact : Virginie BUTAUD - Responsable RH 02.51.05.94.49 rh@cc-paysdesachards.fr Les entretiens sont programmés le jeudi 29 avril 2021 (matin)
Téléphone collectivité :

02 51 05 94 49

Adresse e-mail :

rh@cc-paysdesachards.fr

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.
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