
LA POSSONNIERE

 
Offre Ref :320919 

  Commune de 2 500 habitants située à 10 minutes au sud d'Angers dans le Maine et Loire

Bibliothécaire

Date de publication :  11/04/2016

Date limite de candidature :  06/05/2016

Date prévue du recrutement :  01/06/2016  

Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

  Salaire indicatif : Traitement indiciaire et régime indemnitaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  

Descriptif des missions du poste :  Mission Accueil des usagers dans un espace adapté 
Élaboration et suivi d’un projet d’établissement pour la bibliothèque tenant compte : 
Des attentes des publics : lecteurs, scolaires, ALAE 
Des potentialités des acteurs locaux 
Du travail en réseau des bibliothèques/médiathèques du territoire 
Gestion des conditions d’accueil des publics 
Permanence des accueils au public 
Développement de l’accueil de classes 
Développement des actions envers l’ALAE 
Développement de l’accueil des différents publics 
Médiation auprès des lecteurs 
Adaptation des lieux 
Mission Accompagnement des bénévoles 
Coordination de l’équipe de bénévoles 
Organisation du travail, de l’accueil des publics et du prêt en s’appuyant sur l’équipe de la 
bibliothèque dans un esprit de répartition équilibrée des tâches 
Suivi de la formation de l’équipe bénévole 
Réalisation et diffusion des outils de communication 
Mission Gestion de la médiathèque 
Elaboration et gestion du budget annuel 
Evaluation et communication fes résultats d’activité 
Gestion des statistiques hebdomadaires, mensuelles et annuelles en s’appuyant sur l’équipe 
Développement et suivi de la politique d’acquisition globale de la bibliothèque 
Organisation et mise en valeur des collections 
Organisation des activités d’acquisition, de catalogage, d’indexation, d’équipement et de 
rangement des documents en s’appuyant sur l’équipe de la bibliothèque dans un esprit de 
répartition équilibrée des tâches 
Mission Inscription de la bibliothèque dans l'action municipale 
régulation avec les acteurs  
Acteurs institutionnels (bibliopôle : groupe de travail, appels à projet, réseau interco, biblio 
anglophones, groupes de travail, atelier, ) 
Coordination élus, services, bénévole 
Veille documentaire 
Accueil stagiaire 
Lien avec le réseau intercommunal 
Développement des nouvelles technologies au service des usagers  
 

Profil recherché : Savoirs 
Disposer d’une culture territoriale et formation dans la lecture publique 
Connaître les principes de gestion d’une bibliothèque en milieu rural et leurs publics 
Connaître les nouvelles technologies de l’information et de la communication, notamment les 
systèmes d’information des bilbiothèques 
Avoir des bases en pédagogie dans la transmission des savoirs aux équipes bénévoles 



Connaître les circuits et de procédures de traitement des documents 
Connaître les principes de l’action culturelle en bibliothèque, les droits de propriété littéraire et 
artistiques 
Disposer de méthodologie de l’évaluation des bibliothèques 
 
Savoir faire 
Identifier des besoins de la population en matière d’information et de culture 
Définir le positionnement de l’établissement 
Définir les procédures d’organisation de la bibliothèque 
Mettre en œuvre une politique documentaire 
Organiser la délivrance de services, la prise en charge et la formation des usagers 
Communiquer et promouvoir les ressources documentaires 
Veiller à la qualité et à la réactivité du service rendu 
Participer à la conduite du projet en relation avec le services administratifs et techniques 
Travailler avec des équipes de bénévoles 
 
Savoir être 
Aptitudes relationnelles fortes 
Rigueur 
Sens du service public 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LA POSSONNIERE

Service d'affectation :  Culture

Temps de travail : Tps Non Complet :  12 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
LA POSSONNIERE 
31, Rue de la Mairie 
. 
. 
49170 LA POSSONNIERE  
  
Informations complémentaires : Recrutement suivi par M. RIGAUDEAU, DGS - dgs@la-
possonniere.fr

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.


