
  

  

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. 

Pour renforcer son offre culturelle, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

Un Programmateur culturel - Agent de bibliothèque (H/
F) 

Descriptif du poste :  

▪ Service d’affectation : Médiathèque de Châteaubriant 
▪ Grade du poste : cadre d’emplois des rédacteurs ou des assistants de conservation 
▪ Rattachement hiérarchique : Responsable de la médiathèque 
▪ Fonctions d’encadrement : néant 

Missions : 

▪ Missions de Programmateur culturel au sein de la médiathèque de Châteaubriant : 

- Conception, élaboration et coordination de la mise en place de la saison culturelle : Spectacles, 
rencontres, conférences, venue d’auteurs, concerts, projections, contes, ateliers, expositions 
intérieures et extérieures (passage Yves Cosson), animations numériques (en lien avec le référent 
et le coordinateur numérique)... 

- Participation à leur mise en place.  
- Elaboration des fiches de communication  
- Réalisation des contrats  
- Evaluation... 

▪ Missions de Service Public : 

- Accueil, inscription et renseignement du public (secteur cinéma et musique), des groupes 
- Classement quotidien et systématique des documents 
- Acquisitions musique et cinéma et fonds numérique 
- Réception, récupération des notices, catalogage, indexation des fonds musique et cinéma 
- Équipement  
- Remplacement des collègues en service public pendant les périodes de vacances scolaires et en 

cas de besoin 

▪ Missions de référence Animations sous la direction des responsables de la Médiathèque 
de Châteaubriant et du réseau : 

- Participation à la mise en place du projet de lecture publique dans cette thématique avec la référente 
communication/portail en accompagnement du coordinateur Animation du réseau  

- Travail transversal entre la médiathèque de Châteaubriant et le réseau de lecture publique pour la 
définition et la mise en œuvre d’objectifs opérationnels et de méthodologie communs  

- Travail étroit et concerté avec les responsables du réseau et de la médiathèque de Châteaubriant 
pour la définition des objectifs et le suivi des indicateurs de réussite 

- Construction, suivi et recueil des indicateurs de fonctionnement 
- Travail concerté en vue d’une harmonisation des pratiques entre professionnels, avec les bénévoles 

et entre équipements 
- Animation de réunions avec tout ou partie des médiathécaires, concertation et impulsion du travail en 

transversalité dans le respect du projet de lecture publique 
- Mise en place d'outil de bord d'évaluation  
- Participation à la mise en place du projet de lecture publique 



- Mise en place et suivi de la programmation culturelle à la médiathèque de Châteaubriant en lien avec 
la coordinatrice des animations 

- Accompagnement dans l'élaboration des outils de communication 
- Statistiques 

Profil : 

- Expérience en programmation culturelle 
- Force de proposition, disponibilité, 
- Maitrise de toutes les étapes de la création d’une action culturelle (recherche des artistes,des 

intervenants et des expositions, contrats avec les artistes, déclarations, accueil et suivi d’une action, 
évaluation…) 

- Une forte appétence pour le domaine culturel et artistique 
- Connaissance des réseaux culturels et artistiques 
- Maitrise du mode projet 
- Une expérience en bibliothèque serait un plus 
- Aptitude à travailler en équipe et qualités d’organisation 
- Compétences techniques souhaités : langage PCDM4 et RAMEAU, utilisation du logiciel 

bibliothèque 
- Connaissance de la musique et de l’édition musicale, du cinéma et de l’édition cinématographique 
- Maîtrise des règles de bibliothéconomie propres à la gestion d’un fonds sonore, cinématographique 

et documentaire 

Sujétions particulières : 

- Horaires liés aux heures d’ouverture du service au public et aux animations organisées 
- Contact direct avec le public 

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

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel 

Date limite de candidature : 6 septembre 2021 

Poste à pourvoir : 1er octobre 2021 

Les lettres de motivation et CV seront adressés à  
M. le Président de la communauté de communes Châteaubriant-Derval 

5 rue Gabriel Delatour – 44110 CHATEAUBRIANT 
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 

Personne à contacter : Mme Clarisse BOUGON - 02 28 04 06 33 

mailto:ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr

