
La Communauté de Communes du Canton de Rocheservière recrute 
(6 communes, 12 000 habitants aux portes de Nantes) 

 
 

Un responsable du réseau intercommunal  
des bibliothèques (h/f) 

 
Date de publication : 13 décembre 2012 
Date limite de candidature : 21 janvier 2013 
Type de recrutement : par voie statutaire. 
Cadres d’emplois : assistant (ou assistant qualifié) de conservation du patrimoine et des bibliothèques, cadre B. 
 

MISSIONS 
Dans le cadre du développement de la politique communautaire en matière de lecture publique et sous 
l’autorité du Directeur Général des Services et de la Responsable des Affaires Culturelles et de la 
Communication. 
 

Administration et informatisation du réseau : 
- Animer et mettre en œuvre un Contrat Territoire Lecture en partenariat avec la DRAC pour la réalisation 

d’un diagnostic de la lecture publique sur le canton de Rocheservière. 
- Animer le Comité de Pilotage du réseau intercommunal des 6 bibliothèques. 
- Rédiger la charte du réseau intercommunal des bibliothèques en lien avec les équipes bénévoles. 
- Préparer et mettre en œuvre l’informatisation des bibliothèques du canton de Rocheservière. 
- Administrer le réseau intercommunal des bibliothèques. 

 

Acquisition et circulation des documents 
- Définir et mettre en œuvre le plan de développement des collections en lien avec les équipes bénévoles. 
- Formaliser et répartir les objectifs d’acquisition par la mise en place et l’animation de groupes d’achats par 

domaine d’acquisition. 
- Rédaction et suivi du marché d’acquisition de livres dans tous les domaines. 
- Concevoir et mettre en œuvre le catalogage en établissant une norme commune entre les bibliothèques et 

en assurant le suivi de son application par les équipes bénévoles. 
- Participer au catalogage et à l’équipement des acquisitions. 
- Organiser et mettre en œuvre les opérations logistiques de circulation des documents sur l’ensemble du 

réseau. 
 

Animation du réseau 
- Coordonner et animer les équipes de bibliothécaires bénévoles. 
- Former et conseiller les bibliothécaires bénévoles. 
- Assurer la liaison entre la communauté de communes, le réseau des bibliothèques communales et la 

Bibliothèque Départementale de Prêt de la Vendée. 
- Soutenir et impulser la mise en place d’animations organisées au niveau du réseau. 

 

PROFIL RECHERCHE 
- Formation supérieure aux métiers des bibliothèques (licence ou master professionnel) 
- Expérience souhaitée. 
- Excellente capacités relationnelles. 
- Capacités avérées en matière d’animation de réseau de bénévoles. 
- Savoir appréhender les intérêts, les attentes et les motivations des équipes bénévoles et des élus. 
- Dynamisme, autonomie et disponibilité, sens des relations humaines. 
- Maîtrise du circuit du livre : acquisitions, catalogage, équipement, classement, promotion, désherbage… 
- Maîtrise des outils informatiques et intérêt pour les nouvelles technologies. 
- Permis B. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d’affectation : Communauté de Communes du Canton de Rocheservière 
Temps complet 

Rémunération statutaire + titres restaurant + CNAS + participation employeur prévoyance 

Poste à pourvoir le : 1
er

 mars 2013 
 

CANDIDATURE 
Lettre de motivation et CV à adresser, avant le, à l’attention de :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Canton de Rocheservière  
Maison de l’Intercommunalité – 21 rue du Péplu - 85620 ROCHESERVIERE 
Pour plus d’informations, contacter Adeline BUET :  
Tél. 02 51 94 94 28. E-mail : abuet@cc-canton-rocheserviere.fr 

mailto:abuet@cc-canton-rocheserviere.fr

