
La Communauté de communes du Thouarsais

Située dans le Nord Deux-Sèvres et à proximité de Saumur, Angers et Poitiers, la Communauté de
Communes du Thouarsais réunit 33 communes et une population de 36 000 habitants. Dotée
d'un  cadre  de  vie  de  qualité,  autour  d'une  ville  centre  (Thouars)  labellisée  ville  d'art  et
d'histoire, et de nombreux services à la population.

Recrute pour la Médiathèque Intercommunale de Thouars
un(e) Bibliothécaire pour le Secteur Adulte

à Temps complet
Cadre d'emploi des Assistants Territorial de Conservation du Patrimoine

et des Bibliothèques (cadre B)

Descriptif de l'emploi : Sous l'autorité du Directeur du Pôle Culture et de la Directrice de la Médiathèque, 
vous participerez à la gestion du secteur adulte et à son animation.

Missions Principales  : 

- Participer à la gestion du secteur adulte : suivi des périodiques, des documents pour les publics empêchés
(textes lus, gros caractères), de la BD adulte
- Mettre en place les animations et la médiation sur les collections du secteur adulte,
- Seconder la direction dans les tâches administratives : suivi administratif, commandes de fournitures...,
- Etre référent informatique et numérique : gestion informatique du logiciel (SIGB AFI-Nanook), réflexion sur
l'offre numérique au sein du Réseau,
- Participer à l'accueil du public.

Profil

- Diplôme DUT Information et Communication en métiers du livre ou diplôme ABF
- Permis B

Compétences

- sens du service public, de l'accueil et de l'animation (créatif, dynamique, autonome, aisance orale et
relationnelle)
- formation supérieure et expérience probante dans un poste similaire souhaitée
- connaissance du circuit du livre et de la production éditoriale adulte
-  connaissances  bibliothéconomiques  et  catalographiques  (catalogage  UNIMARC,  indexation  dewey  et
RAMEAU)
- maîtrise des outils informatiques (internet, SIGB, bureautique, offre numérique en bibliothèque)

Conditions : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année

Date limite de dépôt des candidatures : 23 Octobre 2015

Prise de fonction souhaitée : 1er janvier 2016

Renseignements complémentaires :
Amandine GRUAU -  Directrice de la Médiathèque – Tél 05 49 66 41 64



Candidatures (lettre de motivation +  CV+ dernier arrêté administratif) à adresser par courrier
à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex


