
 

 

Commune dynamique de 25000 habitants, en pleine expansion, située sur l’axe Cholet-Nantes 

 

Recrute au sein de la Direction des services à la population 

Service Culture 

UN AGENT DE BIBLIOTHEQUE (H/F) 
Filière Culturelle - Cadre d’emploi de catégorie C – Adjoint du patrimoine  

Temps non complet 28h30  
 

Sous l’autorité du responsable du service culture, vous aurez pour missions, au sein du réseau des 11 bibliothèques de 

Sèvremoine, de gérer et d’animer les bibliothèques et plus particulièrement celle de St Germain sur Moine. 

 

MISSIONS   

• Bibliothèque de St Germain sur Moine 
✓ Accompagnement de l’équipe de bénévoles à la 

gestion de la bibliothèque de St Germain et à 
l’animation du lieu, 

✓ Accueil et accompagnement du public de la 
bibliothèque par l’information, le conseil et la 
gestion du prêt-retour, 

✓ Entretien et réparation des documents, 

✓ Classement des collections  

• Médiation  
✓ Accueil de classes, 
✓ Conduite d’animations à destination de 

l’ensemble des publics, 
✓ Participation aux animations du réseau, 
✓ Développement des partenariats avec les 

acteurs de la commune, dans l’esprit "1/3 lieu" 

(sociaux, éducatifs et culturels de la commune) 

• Réseau de Sèvremoine 
✓ Navette, 
✓ Gestion et acquisition des romans gros 

caractères, 
✓ Rotation de documents (réservations BDP, 

rotation des documents BDP avec Typhaine/ 
rotation romans adultes et romans gros 
caractères), 

✓ Informatisation des dons, 
✓ Participation aux comités d’acquisitions 

(Documentaires adultes/ albums/ romans 
jeunesse / comité de lecture romans adultes), 

✓ Accompagnement de l’équipe de bénévoles 
d’une bibliothèque du réseau à la gestion et 
l’animation du lieu 

Les missions et les lieux d’exercice seront susceptibles d’évoluer avec la future médiathèque.  

 

PROFIL  

• Qualités relationnelles et organisationnelles, 

• Créativité et curiosité,  

• Sens du service public, 

• Capacité au travail en équipe et en autonomie,  

• Connaissance de la production éditoriale, 

• Connaissance du S.I.G.B. (Système informatique 
de gestion des bibliothèques), 

• Méthodologie de projet, capacité à organiser des 
expositions et des évènements culturels en lien 
avec le fonds,  

• Maîtrise des techniques d’animation : contes, 
lecture à voix haute, 

• Connaissance en bibliothéconomie,  

• Maitrise et intérêt pour les outils numériques et leur 
application dans le domaine de la lecture publique, 

• Force de propositions, 

• Connaissance de la production éditoriale, 

• Aptitudes au travail en équipe, 

• Organisation des collections dans la bibliothèque 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Lieu d’exercice de la mission : Réseau des Bibliothèques de Sèvremoine, principalement 6 rue Jean Moulin, à St Macaire 
en Mauges / Rue des Bottiers – Sèvremoine,  

• Poste à temps non complet : 28h30 hebdomadaires, 

• Poste à pourvoir à partir du 1er août 2020, 

• Travail le samedi, certains dimanches (à venir), déplacements dans les bibliothèques. Les plannings sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction de la programmation culturelle.  

 
 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation avant le 15 avril 2020 en précisant l’intitulé du poste à : 

Monsieur le Maire de Sèvremoine 

Services Ressources Humaines 

23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges 

49450 SEVREMOINE 

 
Renseignements : 

• Techniques : Claire Delpech – Coordinatrice du réseau de lecture publique ou Maryline Ménahèze - Responsable du service culture –  
 02 41 46 71 89 -  cdelpech@sevremoine.fr 

• Administratifs : Service Ressources humaines – ressourceshumaines@sevremoine.fr – 02 41 55 36 76 
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