
LE LION D'ANGERS - COMMUNAUTE DE COMMUNES

 
Offre Ref :325928 

  La Communauté de communes de la Région du Lion d'Angers, territoire périurbain, est composée de 9 communes d'environ 14 500 
habitants et compte plus de 200 agents

REMPLACEMENT BIBLIOTHECAIRE INTERCOMMUNALE
Date de publication :  20/05/2016

Date limite de candidature :  03/06/2016

Date prévue du recrutement :  27/06/2016  

Durée de la mission :  4 MOIS

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ASSISTANT DE CONSERVATION 
ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sur un réseau intercommunal de lecture publique, composé de 11 bibliothèques communales, 

la/la bibliothécaire intercommunal(e) est chargé(e) d’animer et coordonner les structures 
(compétence partielle). vos missions seront les suivantes : 
 
-Gestion du parc informatique et assistance technique pour le SIGB « Orphée Micro media 
version M », 
-Gestion du budget intercommunal pour le réseau des bibliothèques (bons de commande, 
validation des facture), 
-Lien quotidien avec les équipe de bénévoles (mails, téléphone, visites régulières), 
-Soutien, accompagnement et participation à des projets ponctuels, 
-Gestion des fonds documentaires du réseau (acquisition, catalogage, équipement), 
-Mise en place de la circulation de valises thématiques et d’outils d’animation, 
-Relations avec des partenaires : service enfance-jeunesse, Bibliopôle, école de musique, 
Pays Segréen…, 
-Elaboration et participation des animations déjà prévues sur l’ensemble du territoire 
(animations estivales, semaines enfance et famille…) en lien avec les bénévoles du réseau,  
-Action particulière autour de la bande-dessinée « Rêv’en Bulles » prévue à partir de la 
rentrée 2016. 
 
 
LA DATE DES ENTRETIENS AURONT LIEU LE LUNDI 13 JUIN AU MATIN 

Profil recherché : Compétences : 
 
-Connaissance du fonctionnement des bibliothèques 
-Connaissance SIGB Orphée micro media serait un plus 
-Techniques d’animations 
-Maîtrise des techniques documentaires et connaissance de la bibliothéconomie 
-Qualités relationnelles : travail avec des bénévoles, partenariat avec structures du territoire, 
animation de réunion(s) 
-Autonomie 
-Permis B  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LE LION D'ANGERS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

  



Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
LE LION D'ANGERS - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
2, RUE DU COURGEON 
. 
. 
49220 LE LION D'ANGERS  
  
Informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président 
de la Communauté de communes de la Région du Lion d'Angers de préférence par mail à 
ccla@cc-leliondangers.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.


