
  

  

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située au cœur du 
Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes et Angers. 
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du 
département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait partie des 
222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

Un médiathécaire référent politique documentaire - agent volant (H/F) 
Descriptif du poste :  

▪ Service d’affectation : Réseau de lecture publique 
▪ Grade du poste : cadre d’emplois des assistants de conservation 
▪ Rattachement hiérarchique : Responsable du réseau de lecture publique 
▪ Fonctions d’encadrement : néant 

Missions : 

La Lecture Publique de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est composée de la médiathèque de 
Châteaubriant ainsi que de 25 bibliothèques et médiathèques qui constituent le réseau de lecture publique. Les 25 
bibliothèques et médiathèques sont organisées en 6 bassins de 4 à 5 structures, animées et coordonnées par un 
médiathécaire qui en suit et réalise la politique d’acquisition, l’animation, les accueils de groupe et l’accompagnement 
des équipes bénévoles. Les responsables de bassin sont secondés par des médiathécaires dit « volants » qui assurent 
une part des permanences publiques (9h à 12h de permanence) dans un bassin et réalisent pour l’ensemble de la 
Lecture Publique une mission transversale de coordination. 

Sous la direction du responsable du Réseau de Lecture Publique, le médiathécaire agent volant est chargé d’assurer 
des missions de service public (permanences), d’animation et d’accueil de groupe dans le bassin sur lequel il intervient, 
en complémentarité avec le responsable de bassin.  
Il assume en outre une mission thématique de référence sur la Politique Documentaire à destination de l’ensemble de la 
lecture publique, en soutien d’un coordinateur, pour un travail en transversalité sur les 26 équipements et en lien et en 
complémentarité avec les autres professionnels de la lecture publique et sous la coordination de la responsable du 
réseau et de la responsable de la médiathèque de Châteaubriant. 
Le coordinateur met en œuvre le projet de lecture publique sur le territoire et participe au développement global du 
Réseau de Lecture Publique. Le référent vient en appui du coordinateur dans ses missions en participant à la réflexion 
et au travail impulsé par le coordinateur. 

Il participe fortement à la mise en œuvre du nouveau Projet de lecture publique sur le territoire et dans les 26 
équipements et il participe au développement global du Réseau de Lecture Publique par sa participation aux 
permanences publiques, aux animations et aux accueils de groupes. 

Il sera chargé d’accompagner par son expertise la réflexion du coordinateur sur la Politique Documentaire pour 
l’ensemble des 26 équipements, dans un souci d’homogénéité territoriale et de respect des spécificités locales. 
Il assistera et animera des actions de formation sur les questions de sélection et d’acquisition à destination des autres 
professionnels et des bénévoles, des actions de médiations auprès des différents publics et participera à la rédaction de 
supports techniques et pédagogiques. 
Il travaillera au développement de la politique documentaire en soutien des autres coordinateurs thématiques en 
proposant des collections supports pour les accueils de groupe, les animations culturelles et à destination de tous les 
publics mais aussi en réfléchissant à la mise en valeur des collections, dans et hors les murs, dans une perspective de 
conquête de nouveaux publics. 
Et par sa connaissance des publics et des collections, il participera à la réflexion globale en matière d’animation. 

Profil : 

• Expérience en matière de gestion des bibliothèques, une expérience avérée du travail en réseau de lecture et 
de la lecture publique en milieu rural serait appréciée 

• Connaissance de la politique documentaire, de sa mise en place et de l’analyse des collections 
• Compétences en acquisition de collections et connaissance de la gestion de collections en réseau de lecture 

publique 
• Formation dans les métiers du livre (niveau bac +2 minimum) 
• Maîtrise de logiciels de bibliothèque, des outils informatiques et des nouvelles technologies.  



• Capacité de travail avec tous les publics (accueil de groupes, scolaires, partenariats locaux, actions hors les 
murs, tout public...) et capacité à s’adapter à des publics spécifiques, à analyser les besoins et à créer des 
partenariats 

• Compétence en gestion et animation de groupe 
• compétences en bibliothéconomie, en veille documentaire et technologique et intérêt pour la production 

éditoriale.  
• Sens avéré du service public 
• Capacité à travailler en mode projet et adaptation 
• Capacités relationnelles  et d’accompagnement d’équipe 
• Capacité à prendre en compte tous les publics  
• Adaptation, polyvalence. Pédagogie, rigueur, autonomie.  
• Capacité à travailler en équipe mais aussi à travailler à distance au sein d’une équipe et à travailler en 

environnement isolé 
• Capacité à rendre compte de ses activités.  

Rémunération / avantages : Statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel 

Entretiens de recrutement : 8 avril 2021 

Date limite de candidature : 28 mars 2021 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2021 

Les lettres de motivation et CV seront adressés à Monsieur le Président de la communauté de communes 
Châteaubriant-Derval 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex


