
 

Adjoint(e) ou Assistant(e) de conservation  
du patrimoine et des bibliothèques 

 
Dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité, la commune de Loire-Authion recrute un Adjoint(e) 
ou Assistant(e) de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 

Placé(e) sous l’autorité du responsable du Service Action Culturelle, vous êtes responsable de la Médiathèque 
municipale Bouquins Passion de la commune déléguée de Corné, membre du Réseau Médiathèque[S] de la 
commune nouvelle de Loire-Authion. 

Avec le concours d'une dizaine de bénévoles réunis au sein d’une association, vous serez notamment chargé(e) 
de : 

 L'accueil, l'orientation et l'information des publics y compris ceux utilisant internet en accès libre ; 

 La gestion des prêts, des retours et des réservations et le suivi des retards ;  

 La gestion de la régie des recettes (inscriptions, réabonnements, recettes diverses) ; 

 L'accueil de classes et de groupes spécifiques ; 

 La gestion et la valorisation du fonds documentaire (acquisition, catalogage, promotion) en liaison 

avec les autres structures du Réseau Médiathèque[S] et les bénévoles ; 

 La mise en œuvre du programme d’animations. 
Vous serez également régulièrement amené(e) à participer à l'équipement et au rangement de tous les 

documents. 
Au titre du Réseau Médiathèque[S], vous aurez par ailleurs en charge : 

 La promotion de l’activité du Réseau et des animations des autres structures (mise à jour du site web, 
relation avec le service communication et les partenaires de communication) 

 La rédaction de la newsletter du Réseau 

 Le suivi du fonds de livres numériques et des liseuses (téléchargements, mises à jour, vérification des 
appareils,…) 

 

Profil demandé : 

 Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée ; 

 Formation aux métiers des bibliothèques ; 

 Connaissance de la production éditoriale, des techniques documentaires et bibliothéconomiques ; 

 Intérêt marqué pour les nouveaux outils numériques (liseuses,...) ; 

 Maîtrise des outils informatique bureautiques de base (Open Office, Microsoft Office) ; 

 Connaissance des logiciels métiers (Nanook) ; 

 Bonne connaissance des techniques de communication ; 

 Aptitude au travail en équipe ; 

 Qualités relationnelles avérées, organisation, travail en autonomie, disponibilité. 
 

Grade(s) recherché(s) :  

 Assistant de conservation 

 Adjoint du patrimoine de 1ère classe / 2ème classe 

 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe / 2ème classe 
 

Permis B indispensable. 

Temps de travail : 35h00 hebdomadaires (travail un samedi sur deux) 

Type de contrat : à durée déterminée de 4 mois 
Date de prise de fonction : 17 mai 2016 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 21 avril à 17H00 

 
 Les candidatures (lettre de motivation + CV) 

sont à adresser à : 
M. le Maire LOIRE-AUTHION 
24-26, Levée Jeanne de Laval 
ST-MATHURIN S/LOIRE 

49250 LOIRE AUTHION 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Contacter : M. Yvan RAVAZ – Responsable 

service action culturelle 

Tél. 02.41.57.08.18. 


