La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS (30 000 h)
recrute

Dans le cadre de sa compétence gestion des bibliothèques, sur un territoire composé de 8 communes
membres, la Communauté de Communes du Pays des HERBIERS recrute :

1 Agent de bibliothèque (H/F) EN CDD
Le réseau des bibliothèques du Pays des Herbiers, constitué de 8 bibliothèques, met à disposition de tous les
usagers plus de 55 000 documents et propose une politique annuelle d’animations.
Le fonctionnement des bibliothèques est assuré par 11 agents et 90 bénévoles.
Définition du poste :
Au sein du réseau, sous l’autorité de la Responsable du service, vous participez à la coordination des actions des
bibliothèques et mettez en place des animations visant la promotion du livre.
Vous participez à l’accueil du public à la bibliothèque des Herbiers.
 Missions au sein du Pôle Service au Public :
-

Animation et Actions culturelles :
• Participer et /ou coordonner des actions de promotion du livre.
• Participer à la programmation des animations du réseau (public jeunesse, scolaires).

-

Accueil du public :
• Accueillir et renseigner sur les procédures et règles de fonctionnement
• Informer, conseiller et orienter les usagers dans leurs recherches

-

Gestion administrative :
• Créer les dossiers individuels de prêt
• Enregistrer les prêts d’ouvrage et en assurer le suivi

Profil :
- Formation : DUT métiers du livre ou certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaire
- Sens du relationnel
- Connaître les principes et méthodes de la recherche documentaire,
- Connaître les techniques d’animation
- Maîtriser l’environnement informatique et les logiciels spécifiques,
- Pass sanitaire obligatoire
onditions de recrutement :
Emploi non permanent à temps non complet 22 heures hebdomadaires
Poste à pourvoir du 1er octobre 2022 au 11 février 2023(possibilité de prolongation).
Travail le samedi matin par roulement
Renseignements pour ce poste :
► Sur l’emploi : Virginie ARCOURT – responsable du réseau des bibliothèques – Tél. 02 51 91 87 01
sur le recrutement – Valérie LORIEAU - Directrice des Ressources Humaines–Tél : 02 51 91 29 75
► Adresser candidature (lettre de motivation + C.V. détaillé) avant le 20 septembre 2022 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes – Service Ressources Humaines 6 rue du tourniquet – C.S. 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à : recrutement@lesherbiers.fr

