
La Communauté de communes du Pays des Herbiers 
 

Vendée - 28 000 habitants 
 

RECHERCHE 
 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE BIBLIOTHEQUES  

(en CDD) 
 

 

Responsabilités et missions : 
 

1. Coordination du réseau des bibliothèques 

- Gestion administrative, financière et humaine du service Bibliothèques (budget, Commission 

Formation/ Culture, suivi des acquisitions et des marchés) 

- Animation du réseau des bibliothèques en lien avec les équipes de bénévoles, les agents et 

les élus. 

- Mise en œuvre et suivi du projet de service 

- Concevoir et suivi la politique d’animation du réseau 

- Développement de projets partenariaux en lien avec les partenaires institutionnels et 

culturels 

- Encadrement d’une équipe composée de 9 agents 

- Evaluation de l’activité du réseau 

 

2. Participation à la gestion des collections « Fiction Adulte » 

- Acquisition, suivi des commandes, traitement matériel (catalogage, indexation, équipement, 

…) 

- Participation à la mise en place d’actions de médiation  des collections 

 

3. Participation aux missions « Informatique/Nouvelle Technologie » et « Public Actions 

Culturelles » 

- Participation à la mise en place d’actions vers les publics Empêchés (gens du voyage, public 

porteur d’handicap, …) 

- Participation au développement des services liés à l’informatique et aux nouvelles 

technologies 

- Suivi des évolutions du SIGB et du portail internet 

 

4. Accueil du public (Bibliothèque des Herbiers) 

- Accueil du public : prêt/retour, inscription 

- Rangement des documents, entretien des collections 

- Orientation, information et conseil auprès des usagers 

 

Profil : 
 

- Formation minimale exigée : Diplôme D.U.T Métiers du livre ou D.E.U.S.T Métiers du livre et 

une expérience significative indispensable dans des missions similaires  

- Capacité avérée en matière de gestion de bibliothèque et d’animation de réseau 

- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 

-  Aptitudes relationnelles fortes en matière d’encadrement et de travail en équipe 



- Maîtrise des outils informatiques (notamment logiciel AFI-NANOOK) et intérêt pour les 

nouvelles technologies apprécié 

- Permis B 

 

Conditions de recrutement : 
 

- Contrat à durée déterminée du 21 mars  au 27 août 2016 (remplacement congé 

maternité).  

- Temps complet 

- Agent non titulaire de la Fonction Publique Territoriale (Cadre d’emploi des assistants 

de conservation du patrimoine et des bibliothèques) 

-  Poste basé aux Herbiers (déplacements à prévoir dans les différents sites des 8 

bibliothèques) 

- Travail par roulement  le samedi 

Votre candidature accompagnée d'un CV détaillé est à adresser avant le 5 février 2016  à : 
 

Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

43, rue du 11 Novembre 

BP 405 

85504 Les Herbiers cedex 

 

ou par courriel à info@cc-paysdesherbiers.fr 

 

 

Renseignements auprès de : 

- sur le poste : Mme ARCOURT responsable du service Bibliothèques  - 02 51 91 87 01 

- sur le recrutement et le statut : Mme GABORIT  responsable administrative  - 02 51 66 82 27 

 


