LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
RECRUTE
POUR SON RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
UN.E RESPONSABLE DES COLLECTIONS ADULTES (H/F)
Filière Culturelle –
Catégorie B – Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
A Temps complet

CONTEXTE
La Communauté de Communes Convergence Garonne, 27 communes, 32 800 habitants,
180 agents, est dotée d’un réseau intercommunal de lecture publique actuellement
composé d’une médiathèque et de huit bibliothèques de proximité, et animé par 10
professionnels et 43 bénévoles.
Sous l’autorité de la responsable du réseau, le/la responsable des collections adultes
assure la gestion de l’ensemble des ressources destinées au public adulte, est fortement
impliqué-e dans le développement d’actions transversales ou en partenariat, et participe
à l’accueil du public et à l’encadrement des équipes bénévoles du réseau.
Suite à l’évolution de la collectivité (fusion en 2017), la composition du réseau, ses
objectifs et ses moyens doivent être adaptés. Une étude en ce sens a été lancée début
juin 2019, et doit aboutir sous six mois à un nouveau schéma de développement de la
lecture publique. Le/la responsable des collections adultes participe aux comités de
pilotage et ses missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des orientations
retenues pour ce futur schéma.
Missions du poste :
• Participer à la définition et mise en oeuvre du projet de réseau de lecture
publique ;
• Développer et gérer les collections adultes du réseau ;
• Accueillir le public ;
• Développer et entretenir les partenariats ;
• Participer au fonctionnement du réseau.

Profil du candidat recherché :
• Formations et qualifications nécessaires :
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou d’examen d’intégration,
concours troisième voie, promotion interne.
Attendu : diplôme spécialisé dans les métiers du livre (type DUT Information et
Communication, Licence professionnelle, DU).
•

Compétences professionnelles :
-Bonne culture générale et curiosité intellectuelle
- Connaissance de la production éditoriale des collections adultes
- Connaissance des particularités des publics adultes en médiathèque
- Connaissance des ressources documentaires (Internet, catalogue, etc.)
- Connaissance juridiques en matière de propriété intellectuelle
- Connaissance des différents publics des établissements culturels
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des
politiques publiques.

•

Savoir-faire :
-Maitrise des outils informatiques (bureautique, Internet)
- Maitrise du SIGB Nanook (AFI)
- Maitrise des techniques bibliothéconomiques (catalogage, indexation,
recherche documentaire, etc.)
- Capacité à gérer un budget, notions de finances publiques
- Conduite de projet et techniques d’animation
- Notions de gestion des conflits
- Diplomatie, patience et pédagogie.

•

Qualités :
- sens du service public,
- qualités relationnelles et sens du travail en équipe et en réseau,
- force de proposition et sens de l’initiative,
- autonomie dans le cadre de ses fonctions,
- sens de l’organisation et adaptabilité,
- qualités rédactionnelles,
- dynamisme, efficacité et endurance.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur GMS et mutuelle
labélisée.
LE PROJET DE FICHE DE POSTE EST A DISPOSITION SUR DEMANDE
Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature avant le 24 juillet 2020 à minuit à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : nathalie.barbas@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOM-candidature.pdf
dernier bulletin de salaire,
dernier contrat de travail pour les agents de droit privé.

Poste à pourvoir : au 1er septembre 2020.

.

