Communauté de communes Plaine Limagne
Service Lecture publique

Bibliothécaire / Coordinateur intercommunal du réseau des bibliothèques. (H/F)
Cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine
et des bibliothécaires (Cat. B, filière culturelle)

En étroite collaboration avec la responsable du Pôle Services à la Population et le Vice-président en charge de la Culture
et de la Lecture Publique, vous assurez la mise en œuvre, le développement et la dynamique d’un réseau collaboratif des
bibliothèques communautaire / communale et des points lectures communaux du territoire de la Communauté de
Communes Plaine Limagne.
Les missions :
Vous étudiez l’évolution du réseau existant à l’échelle de la Communauté de Communes Plaine Limagne, en identifiant
les besoins et en mettant en place de nouveaux services aux usagers, en étroite collaboration avec la Médiathèque
départementale.
Vous participez à la réflexion sur l’évolution du réseau et assistez la responsable du pôle pour la conception et le pilotage
d’outils communs, de services numériques et d’une politique d’animations itinérantes, en partenariat avec les
bibliothèques, le service culture, le service numérique et les acteurs locaux.
Vous animez des réunions réseau et conseillez les élus sur leurs projets de développement des différentes structures
(déménagement, réorganisation des collections, etc.), le montage de dossiers de marchés publics et de demandes de
subventions.
Vous pilotez les projets intercommunaux en matière de lecture publique et vous assistez la responsable du pôle pour le
suivi d’un projet de construction d’un nouvel équipement sur la commune de Randan : contribution à l’identification de la
population à desservir en matière de formation, d’information et de culture ; définition du positionnement de
l’établissement et de l’offre de services sur le secteur géographique ; aménagement des locaux en fonction de
l’identification des usages ; définition d’une organisation pour le fonctionnement de l’établissement.
Le poste est susceptible d’évoluer vers un poste de responsable de ce nouvel équipement.
Profil :
De niveau Bac + 2 avec une expérience de 3 ans minimum dans le domaine de la lecture publique, vous connaissez le
travail intercommunal et savez identifier les besoins des publics et des bibliothèques, vous connaissez les pratiques
actuelles des publics et de l’évolution des bibliothèques.
Vous maîtrisez les techniques d’animation d’équipe et de réunions.
Vous savez programmer et monter des projets, mettre en synergie les différents acteurs locaux, partenaires et bénévoles.
Vous maîtrisez les techniques de bibliothéconomie et l’outil informatique.
Vous avez une capacité d’adaptation aux évolutions technologiques.
Qualités rédactionnelles et organisationnelles
Autonomie, rigueur, force de proposition, écoute
Permis B obligatoire
Condition :
Titulaire ou contractuel

Contraintes :
- Peut-être ponctuellement sollicité en dehors des heures de travail régulières
- Mobilité sur le terrain, principalement à l’échelle du territoire
- Horaires et rythmes variables en fonction de l’affluence des publics
Rémunération :
Grille statutaire des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires (cat. B, filière Culturelle)
Avantage :
Collectivité adhérente au CNAS
Participation de la collectivité à la garantie prévoyance et maintien de salaire
Poste à pourvoir libre à compter du 1er juillet 2019
Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier à Communauté de communes Plaine Limagne 158 Grande rue – BP
23 – 63260 Aigueperse ou par mail : contact@plainelimagne.fr
Merci d’adresser vos courriers : à l’attention du président.
Pour tous renseignements : Cécile BOURY, DGA - responsable du Pôle Services à la population au 04 73 86 89 80.

