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.
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée avec notamment un réseau de 26
médiathèques. La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute :

Un médiathécaire chargé de la référence numérique (H/F)
Descriptif du poste :
§
§
§
§

Service d’affectation : Médiathèque de Châteaubriant
Grade du poste : adjoint territorial du patrimoine
Rattachement hiérarchique : responsable de la médiathèque de Châteaubriant
Fonctions d’encadrement : néant

Missions au sein de la Médiathèque de Châteaubriant :
§
§
§
§
§
§
§

Accueil du public : prêt, retour, inscriptions, renseignements
Classement quotidien et systématique des documents
Réception, inventaire, catalogage et équipement des documents
Participation à la conception et à la mise en place d’animations notamment numériques en lien avec le
référent actions culturelles
Participation aux acquisitions (jeux vidéos, ressources numériques, autres…)
Programmation et participation aux accueils de groupes (aspect numérique, autre…)
Récolement / Désherbage des fonds

Missions de référence numérique sous la direction des responsables de la Médiathèque de Châteaubriant et du
réseau de lecture publique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la mise en place du projet de lecture publique dans cette thématique en accompagnement
du coordinateur numérique
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
Participation à la programmation et aux accueils (scolaires, associations, publics contraints,,,)
Force de propositions de nouvelles animations
Participation à l'information et à la formation des professionnels et bénévoles
Respect des calendriers de programmation
Veille et alerte auprès du coordinateur

Compétences :
§
§
§
§
§
§

Compétences techniques : langage RAMEAU, utilisation du logiciel

Compétences en bibliothéconomie
Esprit d’initiative, rigueur
Force de propositions
Goût pour le travail en équipe, sens de l’organisation, disponibilité
Connaissance du fonctionnement et du règlement des bibliothèques

Sujétions particulières :

§
horaires liés aux heures d’ouverture du service au public et aux animations organisées
§
contact direct avec le public
Temps de travail : Temps complet
Poste à pourvoir : à partir du 4 janvier 2022.
Date limite de candidature : fin décembre 2021

Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de communes
Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr
Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33

