Offre d’emploi – bibliothécaire intercommunal/e du secteur du Lion d’Angers:
La Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou recrute pour son réseau des bibliothèques – secteur Lion
d’Angers un/e bibliothécaire intercommunal/e.
Date de publication : Fin mai 2017
Date limite de candidature : 03/07/2017
Date prévue de recrutement : 28/08/2017
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Cadre d’emploi : Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Descriptif des missions :
Mission du poste :
Sous l’autorité de la responsable du Service Lecture publique, vous aurez pour mission de coordonner, gérer et animer
le secteur du Lion d’Angers au sein du réseau intercommunal des bibliothèques de la Communauté de communes des
Vallées du Haut Anjou.
Activités et tâches du poste :
1- Coordination du secteur du Lion d’Angers (11 bibliothèques)
Organisation de réunions de travail avec les bénévoles des bibliothèques et gestion administrative du secteur
2- Gestion documentaire
Gestion et circulation des documents communautaires et départementaux
Référent des domaines d’acquisition suivants à l’échelle du réseau : Romans adulte (dont Gros caractères et textes
lus)
3- Soutien technique et formation auprès des bénévoles
4- Animations intercommunales du secteur en lien avec les bénévoles
5- Gestion du SIGB Orphée et suivi du matériel informatique

Profil recherché
Savoirs
•
Maîtriser les techniques de gestion et d’organisation des bibliothèques
•
Maîtriser les logiciels bureautiques et SIGB (système intégré de gestion de bibliothèque)
•
Avoir une bonne culture générale et littéraire notamment dans les domaines d’acquisitions
Savoir-faire
•
Savoir travailler en équipe, notamment avec des bénévoles
•
Savoir animer des réunions, fédérer
•
Savoir organiser des animations autour du livre et de la culture
•
Savoir conduire des projets, être autonome et prendre des initiatives dans son domaine de compétences
Savoir-être
•
Etre organisé
•
Etre réactif, force de proposition, créatif, participatif
•
Savoir partager ses connaissances : être pédagogue, savoir adapter son discours à son interlocuteur
•
Faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit

Vous détenez le permis B et êtes apte au port de charge (occasionnel).
Conditions de travail :
Lieu d’affectation : Secteur du Lion d’Angers (11 bibliothèques)
Service d’affectation : Lecture publique
Temps de travail : temps complet
Les horaires sont-ils fixes ? oui
Disponibilité (réunions en soirée, animations en soirée ou le week-end)
Positionnement du poste
Rattachement hiérarchique : Chef de service
Fonctions d'encadrement : 0 agent
Candidatures :
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou
2, rue du Courgeon - BP 10032
49220 LE LION D'ANGERS
(de préférence par mail à ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr )
Entretiens prévus la semaine 28.
Informations complémentaires :
Elise Vitré – responsable Lecture publique : 06.77.25.96.66

