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La Communauté de Communes de Decazeville Communauté recrute  : 
un(e) professionnel(lle) des bibliothèques 

 adjoint du patrimoine ou assistant de conservation du patrimoine  
et des bibliothèques (titulaire ou contractuel) 

 
 
 
Au sein du réseau des Médiathèques du Bassin, composé de 5 médiathèques sur un bassin               
de population de 20 000 habitants, vous serez affecté à la tête de réseau sous l’autorité de                 
la directrice du réseau. Outre la participation à la vie du lieu dans sa globalité, vous                
assurerez une double mission : la contribution au bon fonctionnement de l’espace jeunesse             
en collaboration avec la responsable de cette section d’une part et l’administration du SIGB              
ORPHEE/NX et du portail d’autre part. 
 
 
Missions  
 

Participation au fonctionnement de l’espace jeunesse (gestion des collections,         
actions culturelles et partenariats notamment scolaires) 
Suivi et coordination du logiciel documentaire ORPHEE/NX (paramétrages) / être un           
interlocuteur privilégié avec le prestataire 
Pilotage du portail documentaire et suivi des mises à jour 
Gestion des outils numériques (tablettes, liseuses) et soutien technique à l'équipe 
Réalisation de documents de communication pour le réseau 
Gestion des documents de la navette départementale 
Présence dans l’espace multimédia et/ou l’espace jeunesse durant les heures          
d’ouverture selon les besoins 
Participation à l’accueil (inscriptions, prêt, réservations, information du public,         
remplacements) 
Participation aux actions culturelles du réseau (Les déferlantes littéraires, mois du           
film documentaire, médiathèques en fête, ateliers scolaires) 
Participation aux réunions d'équipe 

 
 
Compétences 
 

Bonne maîtrise de la bibliothéconomie 
Bonne culture générale 
Connaissance de l’édition et de la littérature jeunesse 
Méthodique, autonome, rigoureux, dynamique et réactif, vous démontrez une         
capacité à travailler en équipe, à développer des animations 
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Qualités d’écoute et de communication 
Sens du service public et de l’accueil 
Etre force de proposition 
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel de bibliothèque, suite bureautique, web,          
numérique) 
Expérience en médiathèque indispensable  
 

 
Conditions d'emploi 
 

Titulaire d’un diplôme Métiers du livre indispensable 
Temps complet (du mardi au samedi, horaires en journée continue les mercredis,            
jeudis et samedis) 
Animations ponctuelles en dehors du temps de travail  
Permis B obligatoire (déplacements sur le réseau : service public, navette, action            
culturelle) 
Rémunération statutaire 

 
 
Dépôt des candidatures 
 

Poste à pourvoir au plus tôt. 
 
Pour tout renseignement, contactez : 
           Mme Sylvie SEGOND, directrice du réseau, au 05 65 43 75 25 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre + C.V. détaillé) avant le 14 juin 2019 : 
 
   Par courrier postal à : 
           Mr le Président de DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ 
           Maison de l'industrie - BP 68 
           12300 DECAZEVILLE  
 
   Par mail à l’adresse :  secretariat@decazeville-communaute.fr  
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