
Détail de l'offre n°O02312072451
           

Intitulé du poste :

   Synthèse de l'offre

Employeur :

Lieu de travail :

Date de publication de l'offre :

Poste à pourvoir le :

Date limite candidature :

Type de l'emploi :

Nombre de postes :

Animateur(trice) de réseau de lecture publique

COMMUNAUTE COMMUNES PAYS SOSTRANIEN
1, rue de l hermitage - BP 46
23300 La souterraine

1, rue de l hermitage - BP 46
23300 La souterraine

09/07/2012

10/09/2012

07/09/2012

Emploi permanent

1

Portail de l'emploi dans la fonction publique territoriale http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/txRHnI1hVOg,,,

1 sur 3 05/09/2012 09:18



   Détail de l'offre

Grade(s) recherché(s) :

Descriptif de l'emploi :

Missions :

Profils demandés :

Temps de travail :

Durée hebdomadaire :

Assistant de conservation

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SOSTRANIEN
recrute UN ANIMATEUR (H/F)
POUR SON RESEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE PUBLIQUE

Missions

Dans le cadre de la création du réseau de lecture publique et de son
développement en partenariat avec tous les acteurs, vous assurerez l'animation du
réseau des bibliothèques du Pays Sostranien à partir de la bibliothèque municipale
de La Souterraine.
A ce titre, vous serez chargé(e) :
- d'assurer le relais et le suivi entre les différentes bibliothèques du réseau,
- de construire et mettre en oeuvre l'informatisation des bibliothèques du territoire
en réseau avec les différents acteurs des bibliothèques du réseau,
- de former et d'assurer un soutien pratique des bibliothécaires bénévoles des
communes (organisation générale des bibliothèques, choix des documents et leur
informatisation),
- de participer aux acquisitions, au traitement et à la diffusion des documents (livres
et tous supports y compris internet) dans les bibliothèques du réseau,
- d'animer, de développer les projets avec les acteurs des bibliothèques

Vous serez également amené(e) à mettre en place ou soutenir des actions liées au
développement culturel (animations littéraires, expositions...) et à aider à la mise en
place s'il y lieu de partenariats avec les structures locales pour développer la
lecture et le public des bibliothèques dans les communes : écoles maternelles et
élémentaires, maisons de retraite, etc. ...
Ces projets seront à développer en partenariat avec les professionnels et les
bénévoles des bibliothèques existantes, dans l'objectif de toujours améliorer le
service à la population.

Profil et compétences

- Expérience professionnelle en bibliothèque publique ainsi qu'une bonne culture
générale,
- Capacité à conduire des projets en partenariat,
- Sens du travail en équipe (professionnels et bénévoles), capacités d'accueil du
public, d'écoute et de renseignement des usagers,
- Bonne connaissance des outils bibliographiques et informatiques (Word ©, Excel
© et logiciel de gestion de bibliothèques),

Liaisons
- avec le directeur de la Communauté de communes, le Président et l'élu délégué à
la culture,
- avec les bibliothécaires salariés et bénévoles des bibliothèques du territoire,
- avec le bibliothécaire responsable de ce secteur à la Bibliothèque Départementale
de la Creuse,

Informations complémentaires

- Poste accessible prioritairement aux agents titulaires du cadre d'emploi des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (par voie
de mutation, de détachement, ou après inscription sur liste d'aptitude), ou par
défaut, recrutement par voie contractuelle
- Permis B obligatoire pour assurer les déplacements sur le territoire (véhicule de
service),
- Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires annualisées (1607 h/an)

Complet

35h00
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