La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
située dans le Bocage Vendéen
RECHERCHE
UN BIBLIOTHÉCAIRE INTERCOMMUNAL (CATÉGORIE A OU B)

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes Cholet - La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes est
composée de 10 communes et comptabilise 28 000 habitants.
Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent à
satisfaire les demandes des usagers et des entreprises d’un
territoire économiquement dynamique.
13 bibliothèques sont réparties sur le territoire. Elles sont
animées par 175 bénévoles, 7 bibliothécaires municipaux et
2 bibliothécaires intercommunaux.

LES MISSIONS

1. ADMINISTRATION DU RÉSEAU INTERCOMMUNAL :
•
•
•
•

Coordonner le réseau intercommunal des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
Élaborer et mettre en œuvre le développement de la lecture publique à l’échelle du
territoire
Administrer le catalogue informatisé des bibliothèques
Assurer la gestion administrative du réseau (gestion budgétaire, évaluation, rapport OLP…)

•

Accompagner les équipes municipales sur les projets en lien avec les bibliothèques

2. ACQUISITION ET CIRCULATION DES DOCUMENTS :
•
•
•
•
•

Formaliser une politique documentaire intercommunale en lien avec les équipes des
bénévoles
Gérer le budget d’acquisitions
Harmoniser le catalogage entre les différentes bibliothèques
Participer à la gestion des collections (acquisition, catalogage, récolement, mie en valeur
des collections…)
Organiser et mettre en œuvre les opérations logistiques de circulation des documents sur
l’ensemble du réseau

3. ANIMATION DU RÉSEAU :
•
•
•

Coordonner, soutenir et animer les équipes de bibliothécaires bénévoles
Impulser la mise en place d’animations organisées au niveau du réseau
Proposer des animations à l’échelle intercommunale

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation initiale et expérience en bibliothèques
Compétences bibliothéconomiques
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des bibliothèques
Maîtrise de l’outil informatique
Qualités rédactionnelles avérées
Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie et adaptabilité
Aptitude à l’écoute, au dialogue et à la communication
Aptitude à l’encadrement et à l’animation d’équipe

•

Permis B

CONDITIONS
•
•
•
•

Rémunération catégorie A ou B
Poste à temps complet
CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance
Déplacements fréquents – véhicule de service à disposition

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2022
auprès de Christophe GOGEON, responsable des ressources humaines à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr.

POSTE À POURVOIR LE 14 NOVEMBRE 2022.

