
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NE DE LA MER

 
 

  EPCI DE 20 A 40 000 HABITANTS

BIBLIOTHECAIRE INTERCOMMUNAL
Date de publication :  31/01/2013

Date limite de candidature :  01/03/2013

Date prévue du recrutement :    DES QUE POSSIBLE 

Type de recrutement :  fonctionnaire exclusivement

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT DE CONSERVATION 
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :   
Gestion d’un réseau de lecture publique constitué de bibliothèques relais et de points-lecture 
sur 6 communes du Pays né de la Mer ; 
 
Coordination et animation du réseau intercommunal ; 
 
Conseil et assistance technique auprès des équipes bénévoles de chaque bibliothèque ; 
 
Gestion et évaluation des services offerts sur l’ensemble des communes du territoire ; 
 
Suivi et mise en place de programmes d’animation intercommunale. 
 
Ces missions seront effectuées sous la responsabilité du directeur de la médiathèque tête de 
réseau et en collaboration avec son équipe. 
 
LES ENTRETIENS AVEC LE JURY DE RECRUTEMENT SE DEROULERONT LE 21 MARS 2013. 

Profil recherché : Expérience de gestion de bibliothèque fortement souhaitée 
Qualités relationnelles, d’écoute et de médiation 
Organisé et méthodique, vous êtes apte à gérer une équipe  
Capacité à travailler en autonomie 
Connaissance et intérêt du monde rural 
Qualités rédactionnelles 
Maîtrise des outils informatiques (bureautique et logiciel de bibliothèque) -Logiciel utilisé 
Carthame)  
Compétences pour l’animation appréciées 
Permis B indispensable  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LUCON

Service d'affectation :  MEDIATHEQUE PIERRE MENANTEAU

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  régime indmenitaire et tickets restaurant

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NE DE LA MER 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS NÉ DE LA MER 
Rond-Point de la Delphine - RD N° 746 - lieu-dit les Cordées 
85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM  
  
Informations complémentaires : Vous pouvez , également, adresser votre candidature à la 
Médiathèque Intercommunale Pierre Menanteau A l’attention de Mme Guérineau 3 rue de 
l’adjudant Barrois 85400 Luçon Renseignements : f.guerineau@paysnedelamer.fr 02-51-56-
10-09 

INFORMATION
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.


