Dans le cadre de l’harmonisation du réseau de lecture publique à l’échelle de son territoire
suite aux fusions des intercommunalités, la Communauté de Communes Dômes Sancy
Artense (26 communes – 12 500 habitants) recrute, au sein du Pôle Loisirs Associations et
Lecture publique, un responsable de secteur du réseau de lecture publique pour son
secteur de Rochefort-Montagne.
Le réseau de lecture publique intercommunal est composé de 2 secteurs, Rochefort-Montagne
et Sancy Artense ; sur chaque secteur, une médiathèque tête de réseau et une ludothèque
intercommunales (en cours de développement sur le secteur de Rochefort-Montagne) ; 18
bibliothèques communales sur l’ensemble du réseau.
Missions :
Sous la responsabilité de la coordinatrice de réseau / responsable du Pôle Loisirs Associations
et Lecture Publique et en collaboration avec la responsable de secteur Sancy Artense :
1- Développement et structuration du réseau
Etat des lieux, analyse de l'existant et des besoins
Mise en place d'un fonctionnement de réseau : définition d’une politique documentaire
et d’action culturelle, harmonisation des pratiques, association et implication des
bénévoles, informatisation du réseau, mise en place d'outils et de référentiels
communs …
2- Coordination, animation et administration du réseau en lien avec la Médiathèque
Départementale
Soutien technique et accompagnement des bibliothèques du réseau (conseils, mise en
place de formations, visites et permanences dans les bibliothèques du réseau…)
Suivi des collections : acquisitions, circulation, désherbage
Mise en place d’un programme d’animations
Évaluation des actions (statistiques, pilotage...)
Communication
3- Développement de projets sur le territoire
Développement de partenariats avec des structures éducatives, sociales et culturelles
(relais d’assistantes maternelles, EHPAD, accueil de loisirs…)
Participation à l’organisation de manifestations/évènements sur le territoire (fête du
livre intercommunale…)
Conditions d’exercice :
Temps complet sur un poste d’adjoint du patrimoine
Travail possible le samedi et en soirée
Mobilité sur l’ensemble du territoire (permis B et véhicule obligatoire)
Profil :
Capacité de travail en équipe avec des professionnels et des bénévoles
Aptitude à la conduite de projet
Connaissances solides des problématiques de la lecture publique en milieu rural
Maitrise de la bibliothéconomie, du multimédia et de l’informatique
Qualités relationnelles, dynamisme, capacité d’écoute et de dialogue, sens des
responsabilités, autonomie et disponibilité
Bac + 2 en métier du livre et des bibliothèques ou Bac + 3 ou formation équivalente

Rémunération : sur la base de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir au 17 septembre 2018, pour une durée d’un an (avec possibilité de
renouvellement)
Date limite de dépôt des candidatures : 10 août 2018

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
23, route de Clermont
BP 15
63210 ROCHEFORT-MONTAGNE

Renseignements : Virginie VEDRINE au 04 73 65 87 63

