
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrute pour son Réseau de bibliothèques l'Imagin'R

Responsable-adjoint(e) du réseau en charge de la coordination de l’action culturelle et des services supports 

Poste à temps complet à pourvoir dès le 29 septembre 2020
Titulaire du Cadre d'emploi des Bibliothécaires ou des Attaché de conservation du patrimoine

(à défaut CDD 12 mois)

Au sein de la Direction des affaires culturelles, le Réseau des bibliothèques l'Imagin'R rassemble trois médiathèques
communautaires (Saumur, Doué-en-Anjou et Montreuil-Bellay) et 31 bibliothèques  municipales  (9 000 usagers, 25
agents et 240 bénévoles).

MISSIONS DU POSTE
• Seconder  le  responsable  du  réseau  dans  ses  fonctions  d’encadrement  et  de  gestion  administrative  et

financière
• Coordonner l’action culturelle du Réseau en assurant la cohérence des initiatives proposées par l’ensemble

des équipes (animer le groupe de travail actions culturelles, gérer le budget ad-hoc, s’assurer de la conformité
des  contrats,  établir  des  passerelles  avec  le  service  de  médiation  de  la  Direction  des  affaires
culturelles)Coordonner  les  fonctions supports  (communication,  régie  technique,  équipement,  navette)  en
assurant la suppléance ou en organisant le remplacement des agents en charge de ces activités

• Coordonner  la  politique  documentaire  du  réseau  (acquisitions,  circuit  et  traitement  des  documents,
harmonisation du catalogue / catalogage, rédaction des marchés publics)

• Centraliser les congés de l’ensemble du personnel et planifier les absences
• Assurer la fonction de maître de stage pour les étudiants de formations supérieures
• Accueillir le public en médiathèque

CONDITIONS D'EXERCICE
• 37h du mardi au samedi avec 12 RTT et animations ponctuelles en soirée / Week-end
• Travail sur écran, véhicule de service pour les déplacements professionnels

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
• Formation supérieure et expérience dans un poste similaire souhaitée
• Maîtrise des conditions scientifiques et techniques des métiers liés à la lecture publique
• Curiosité pour l’ensemble des domaines du champ culturel
• Qualités rédactionnelles
• Maîtrise de la gestion de projet et des outils de planification
• Techniques de management, d'organisation, de coordination et de travail d'équipe
• Maîtrise des logiciels de bibliothèque (Orphée) et des outils bureautiques
• Techniques d'animation et d'accueil du public
• Permis B obligatoire

Rémunération statutaire + NBI + RIFSEEP + CNAS + Titres restaurants

Date limite pour candidater : 5 avril 2020 -  Entretiens de recrutement : 28 avril 2020 matin

Merci d’adresser votre candidature sous la référence «Adjoint-responsable» 
(lettre de motivation et CV – pour les titulaires dernier arrêté statutaire et dernière évaluation)

par mail en format PDF à : rh.recrutement@agglo-saumur.fr


