LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND CHATELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
Pour la direction de la culture
Réseau de lecture publique

Bibliothécaire en charge du jeune public à la
médiathèque de Châtellerault-Centre(H/F)
A TEMPS COMPLET
(cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Au sein de la direction de la culture, le réseau de lecture publique de Grand Châtellerault est composé de treize équipements
communautaires qui proposent une offre documentaire multimédia composée de livres, de CD, de DVD, ainsi qu'un éventail de
ressources numériques. Ouvertes à tous les publics, les médiathèques sont des lieux de vie animés des centre bourgs, des quartiers
et centre ville du territoire. Organisées en réseau, elles offrent des services communs à l’ensemble de la population desservie : carte
unique, catalogue commun, programme d’animation, portail internet, réservations.
Le poste est basé à la médiathèque de Châtellerault-Centre, équipement fonctionnant sur deux sites : la médiathèque des Halles du
savoir et la médiathèque du Château des histoires. Une équipe de 11 agents y assure l’accueil du public à raison de 33 heures
d’ouverture hebdomadaire.
Missions :
Sous l’autorité de la responsable de la médiathèque de Châtellerault-Centre au sein du réseau de Grand Châtellerault, vous devrez :
–

Piloter le développement et la promotion des collections jeunesse en participant à la définition de la politique
documentaire, en assurant le suivi des acquisitions et le suivi du traitement des documents, en concevant des actions
destinées à valoriser l’offre documentaire pour le jeune public,

–

Piloter les actions de médiation auprès du jeune public et des partenaires éducatifs, socio-culturels et associatifs en
suivant et développant les partenariats, en coordonnant les accueils collectifs, en accompagnant les projets d’animation,

–

Prendre part à l’ensemble des activités qui relèvent de l’accueil du public (permanences de prêt, renseignements,
recherches documentaires, rangement) et qui relèvent de la médiation numérique (aide aux usages du numérique,
présentation et valorisation des ressources),

–

Assister la responsable en participant à l’élaboration du projet de service et à l’organisation du travail en participant aux
actions d’évaluation et de communication, en suppléant à l’absence de la responsable,

–

Participer activement au travail en réseau et éventuellement assurer des remplacements sur le réseau.

Profil : Expérience indispensable en médiathèque et notamment en direction des publics jeunes. Vous disposez d’une bonne culture
générale et d’une connaissance du fonctionnement des bibliothèques. Vous maîtrisez les techniques professionnelles (veille et
recherche documentaire, catalogage…), les outils numériques (SIGB, internet, réseaux sociaux…). Vous êtes reconnu(e) pour votre
sens aigu des relations humaines, votre diplomatie, votre aptitude au travail en équipe et votre grande disponibilité. Permis

B

indispensable.
Poste à pourvoir le 01/07/2020
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation
pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106
CHATELLERAULT cedex ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr

