
 
 

 

 

 

Orée-d’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise qui est 
attachée à son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers et 10 minutes 
d’Ancenis. Son cadre de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de développement en font un 
territoire attractif auquel vous pourriez contribuer en intégrant notre collectivité. 

 

Synthèse de l’offre : 
 
 
La commune Orée-d’Anjou recherche un responsable de la bibliothèque (H/F).   

Lieu : commune déléguée de Drain 

Date des entretiens : du 2 au 6 mars 2020 

Date limite de candidature : 21 février 2020 

Date d’embauche : 11/05/2020  

Temps de travail : 35/35ème  

Grade : Adjoint du patrimoine 
 
Missions du poste : 
 
 
Sous l’autorité de la coordinatrice du Réseau des bibliothèques et ludothèque d’Orée-d’Anjou, vos missions 
seront notamment les suivantes : 
 
 Mise en place, formalisation et pilotage de la politique documentaire avec la coordinatrice du Réseau ; 
 Mise en place du Réseau : participation aux réunions de travail avec les autres salarié(e)s et bénévoles 

(harmonisation des pratiques, désherbage…) ; 
 Participer à la mise en place d’un programme d’animations à l’échelle du Réseau ; 
 Accueil, conseils, renseignements au public ; 
 Gestion informatique et financière des inscriptions, régie de la bibliothèque et de la ludothèque ; 
 Acquisition, indexation et catalogage des documents ; 
 Organisation et suivi du traitement des documents ; 
 Valorisation et mise en avant des documents ; 
 Développer, mettre en place et animer les accueils des différents publics (bébés, scolaires, personnes 

âgées) ; 
 Encadrement d’une équipe de bénévoles, gestion du planning des permanences et formation aux 

différentes tâches à effectuer en bibliothèque. 
 
 

Profil recherché : 
 

 
 Expérience exigée dans un ou plusieurs postes similaires 
 Formation aux métiers du livre 
 Bonne connaissance du fonctionnement et règlement des bibliothèques 
 Connaissance des principes et techniques de bibliothéconomie   
 Capacité à contribuer à l'élaboration et l'animation de projets en lien avec la lecture et le multimédia  
 Bonne culture générale et littéraire 
 Sens du service public et qualités relationnelles liées au service public : disponibilité, diligence, facilité 

de contact 
 Maitrise de l'outil informatique et connaissance de logiciels de gestion de bibliothèque 
 Capacité d’organisation et de rigueur 
 Disponibilité et ponctualité 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE BIBLIOTHEQUE 



 
 
 
 

Coordonnées : 
 
 

Candidature, avec lettre de motivation et CV, à adresser à l’adresse suivante : 
  

Monsieur le Maire 
Services Municipaux Orée-d’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 


