COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOCAGE
BRESSUIRAIS
Pôle Ressources et moyens
Direction
Réseau de lecture publique
Service
Titulaire ou contractuel
Type de recrutement
Mode de recrutement
EXTERNE
Date limite de candidature Vendredi 23 juin 2017
P2–RLP- 0217
Référence de l’offre

PROFIL DE POSTE :

AGENT DE BIBLIOTHEQUE (H/F)

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute un agent de bibliothèque (H/F) par
mobilité interne au sein du service réseau de lecture publique.
DESCRIPTIF DU POSTE
Mission :
L’agent de bibliothèque (H/F), sous l’autorité de la responsbale de service, participe au bon
fonctionnement de la bibliothèque du Réseau de Lecture Publique de La Chapelle Saint Laurent et
de La Forêt sur Sèvre.
Activités principales :
- Accueillir et accompagner les publics,
- Inscrire et renseigner les usagers (particuliers et collectivités),
- Effectuer les transactions de prêt,
- Mettre en place et classer les collections,
- Participer aux acquisitions,
- Assurer l’équipement et l’entretien matériel des collections,
- Participer au traitement bibliothéconomique des documents : réception et vérification des
commandes, récupération des notices, exemplarisation…
- Suggérer des acquisitions,
- Participer à la mise en valeur des fonds et à leur actualisation (désherbage),
- Soutenir la mise en œuvre des animations,
- Animer l’équipe de bénévoles, coordonner et encadrer leurs interventions.
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises :
- Bonne culture générale,
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Permis B obligatoire.
Aptitudes et qualités personnelles :
- Curiosité d’esprit,
- Aisance orale,
- Capacités d’adaptation,
- Esprit d’analyse.
CONDITIONS D’EXERCICE
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Temps de travail : Poste à temps non complet, 21h hebdomadaires du mardi au samedi,
déplacements fréquents sur le territoire de l’Agglo2b.
Lieu de travail : La Forêt sur Sèvre, La Chapelle Saint Laurent, possibilité d’intervention dans plusieurs
bibliothèques.
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 23 juin 2017 :
Monsieur Le Président
Agglomération du Bocage Bressuirais
27 Boulevard du Colonel Aubry BP 90184 – 79300 BRESSUIRE
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr

