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LA COMMUNAUTE de COMMUNES du SECTEUR de DERVAL 

RECRUTE  
pour son réseau intercommunal des bibliothèques 

 

Un responsable du Réseau intercommunal de Lecture Publique (H/F) 
 
Missions 
1. Assurer la coordination du réseau intercommunal des bibliothèques au travers des missions 

suivantes :  
− Encadrement des 2 assistantes bibliothécaires 

− Coordination de 7 équipes de bénévoles 

− Gestion des acquisitions en fonds propres (achats, catalogage,…), des fonds prêtés par 
la BDLA et des abonnements aux périodiques (rôle de référent professionnel pour la 
commission  « Gestion des collections ») 

− Gestion budgétaire du service (préparation / suivi / bilan) 

− Gestion commandes fournitures et parc mobilier 

− Suivi des partenariats 

2. Contribuer avec la responsable du pôle Culture à la réactualisation du Plan Intercommunal de 

Lecture Publique : 

− Participer au diagnostic du fonctionnement actuel du réseau intercommunal des 

bibliothèques 

− Etre force de propositions pour faire évoluer ce fonctionnement et réactualiser le Plan 

Intercommunal de Lecture Publique 

3. Assurer le rôle de bibliothécaire référente pour les bénévoles de la bibliothèque de Mouais : 

− Accompagnement de la gestion organisée d’une bibliothèque (accueil des usagers, 

traitement des acquisitions, gestion informatisée des documents,...) 

− Soutien dans l'organisation d’animations (accueil de scolaires, heure du conte, autres 

temps forts) 

4. Organiser en partenariat avec le service l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque à Jans en 2014 

 
 

Profil requis : 

 DUT Métiers du Livre ou équivalent 

 Aptitude à l’élaboration, la coordination, le pilotage et l’évaluation des projets  

 Maîtrise de l’élaboration et de la gestion d’un budget de service 

 Capacité à veiller à la réactivité et à la qualité des services 

 Sens du travail en équipe, sens de l’organisation et rigueur 

 Capacités d’écoute et de pédagogie (en lien avec l’accompagnement des bénévoles) 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 
Expérience : Expérience dans le domaine de la bibliothéconomie. 
 
Conditions de travail : 

- Temps de travail : temps complet (35h) du lundi au vendredi 
- Possibilité d’assister à des réunions en soirée 

 
Rémunération brute : 1 830.00 € 
 
Positionnement du poste : 

- Service d’affectation : Service Réseau intercommunal de Lecture Publique 
- Rattachement hiérarchique : Responsable du pôle Culture 



 
Les candidatures (lettre de motivation + cv détaillé) devront être adressées à : 
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Secteur de Derval 
Eco’Parc – route de Nantes 
44590 DERVAL 
 
 
Pour plus d'information d’ordre technique, veuillez contacter : 

- Mme TATIBOUET, responsable du pôle Culture (pole-culture@cc-derval.fr) 
 
Pour plus d'information d’ordre administratif et R.H., veuillez contacter : 

- M. VEILLEROBE, Directeur Général des Services par téléphone au 02 40 07 08 83 ou par 
email à info@cc-derval.fr 

 

mailto:pole-culture@cc-derval.fr
mailto:info@cc-derval.fr

