
Agent de bibliothèque (H/F)

La commune de Montrevault-sur-Èvre recrute pour son service Lecture publique 1 agent de
bibliothèque (H/F). 

Localisation du poste :  Service lecture publique,  mairie déléguée,  avenue du Parc,  St-
Pierre-Montlimart- 49110 Montrevault-sur-Èvre 
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures 
Cadre d’emploi du poste : Adjoint du patrimoine - Catégorie C
Date de début : 1er avril 2019

CONTEXTE

Située dans le Maine et Loire, à proximité de Nantes, Angers et Cholet,  la commune de
Montrevault-sur-Evre  est  une  commune  nouvelle  créée  en  décembre  2015  par  le
regroupement  d’une  communauté  de  communes  (Montrevault  Communauté)  et  de  11
commues déléguées.

Rattaché.e  au  service  Lecture  publique/ludothèque  (Direction  Services  à  la  population)
constitué d’un réseau de 12 bibliothèques et d’une ludothèque, vous assurerez votre mission
au sein du réseau et à la bibliothèque municipale de St-Pierre-Montlimart. 

MISSIONS DU POSTE :

1 – En bibliothèque
• Accueillir, accompagner et orienter le public, prêts de documents, inscriptions, 

réservations.
• Travail en collaboration avec des bénévoles
• Catalogage et désherbage
• Encaissement des adhésions
• Gestion des liseuses et acquisition des livres numériques

2 – Sur le réseau
• Collecte des régies
• Participer aux animations du service, dans et hors les murs pour tout public

Transfert de documents, navette réseau, suivi des réservations
• Catalogage spécifique et suivi du fonds BD

3 – Sur le service lecture publique/ludothèque
• Participer au projet d’organisation du nouveau service lecture publique/ludothèque.
• Participer à la réflexion sur la construction d’une médiathèque ( projet en cours)
• Suivi et catalogage des revues
• Participer et collaborer aux réunions 

PROFIL RECHERCHÉ :
• Formation Métiers du livre et expérience d’un poste similaire apprécié
• Intérêt pour la culture, la littérature et le numérique 
• Goût pour le contact au public et qualités relationnelles (usagers, collègues, bénévoles, 
partenaires)
• Aptitudes à la polyvalence des tâches et au travail en équipe, disponibilité, autonomie et 
réactivité



• Maîtrise de l’outil informatique, une connaissance du SIGB Décalog e-paprika serait un plus
• Connaissances en BD et littérature jeunesse
• Capacité à mettre en œuvre des animations
• Connaissances en bibliothéconomie
• Connaissance des principes et outils de la recherche documentaire

Savoir-faire :
• Très bonne maîtrise des outils informatiques et de l’environnement multimédia
• Savoir utiliser un logiciel de gestion de bibliothèque
• Savoir utiliser Internet
• Savoir analyser les besoins des publics et les contraintes des interlocuteurs
• Savoir organiser son temps et gérer ses priorités
• Connaître le circuit du document (acquisition, traitement intellectuel et matériel du 

document)

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Semaine hebdomadaire répartie du lundi au vendredi ou du mardi au samedi (en fonction 
des besoins du service)
Déplacement sur un territoire géographique allant de la commune au département.
Permis B indispensable 
Participation obligatoire aux réunions de service et de coordination

MOYENS : véhicule de service

RÉMUNÉRATION :  conditions  statutaires  –  régime  indemnitaire  –  CNAS –  participation
employeur au contrat de prévoyance

CANDIDATURES ouvertes jusqu’au 22 février 2019 :
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de M. le Maire :
- par mail à :rh@montrevaultsurevre.fr
ou
- par courrier : Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin –
BP 10024 – 49117 Montrevault-sur-Èvre Cedex 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 02.41.30.02.65


