
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
COLLECTIVITE TERRITORIALE : Communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur 
 
(Nombre d’Habitants 5835) 
 
ADRESSE : 22 rue de la mairie, 12240 RIEUPEYROUX 
 

 INTITULE DU POSTE :  
 

Responsable du réseau intercommunal des médiathèques 
(remplacement congés maternité) 

 
1- Type de recrutement : 

 
- Contractuel(le) de la Fonction publique territoriale uniquement, du 01/10/2018 au 28/02/2019. 

 
2- Nature du poste : 

 
Fonction publique territoriale 
 
Filière    Culturelle  
     
Catégorie(s) hiérarchique(s) :  A   B   C 
 
Cadre(s) d’Emplois : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (cat. B) 
 

3- Temps de travail : 
 
Durée Hebdomadaire de travail  :   Temps Non Complet      28 h hebdomadaires    
 
Astreintes :  OUI            NON  
Précisions : Travail un samedi/2. Animations en soirée ponctuellement. Déplacements fréquents sur tous les 
points du réseau. 
 

4- Le poste de travail : 
 
MISSIONS principales  
Sous l’autorité du Président de la Communauté de communes et de la Directrice générale des services, vos 

missions sont les suivantes : 
· Organisation travail du réseau intercommunal des médiathèques (6 bibliothèques publiques + 2 
bibliothèques scolaires, 3 agents et 11 bénévoles).  
· Gestion du planning de l’équipe, suivi du budget et coordination de la communication et des animations du 
réseau 
· Interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs (établissements scolaires, Médiathèque départementale 
de l’Aveyron, etc.) 
 
MISSIONS secondaires 
· Accueil du public, animations  
· Participation aux navettes intercommunales et présence sur tous les points du réseau selon les besoins. 
· Traitement courant des collections (catalogage, équipement, classement, etc.) 
 

5- Profil du candidat  :  
 
- SAVOIR-FAIRE  
· connaissance des méthodes et logiciels de classement et de gestion (Orphée souhaité) 
· maitrise de l’outil informatique 
· rendre compte des activités du réseau auprès de la DGS 
 
- SAVOIR-ETRE 

· autonomie, dynamisme, adaptabilité 



 

· esprit d’équipe et bon relationnel 
· sens de l’accueil et du service public 
 
Diplôme/ Formation :   Niveau II (licence)  Niveau I (master) 
 
Intitulé du diplôme : Diplôme souhaité Métiers du livre ou Documentation 
 
Maîtrise informatique :  Word   Excel   
 
Permis :  B (voiture personnelle)  
 
 
6- Rémunération  
 
Niveau de rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire 
                                          
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
- Pièces demandées :  CV   Lettre de motivation 
    
 
 
- Adresser les candidatures à Monsieur le Président, Communauté de Communes Aveyron Bas Ségala 
Viaur 
 
- Personne à contacter : Adeline BOSC DGS  Téléphone 05 65 65 67 37 
 
Date limite dépôt de candidature : 07/09/2018 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais et au plus tard le 01/10/2018 

 


