
 

 

 

 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche  

« Agent ( e ) Médiathèque Intercommunale » 

                           A temps complet 
        

 

 

Sous l’autorité territoriale du Président, 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, 
Sous l’autorité hiérarchique de la Référente Médiathèque 

En étroite collaboration avec la Vice-Présidente en charge de la Culture  
 

L’agent de la médiathèque aura pour missions principales : 

 

- Favoriser l’accès de tous les publics à l’équipement par des actions de promotion, de 

mise en valeur du fonds, des animations spécifiques et des partenariats ; 

- Participer à la mise en œuvre d’une politique documentaire (gestion et organisation des 

collections) ; Gérer et mettre en valeur les collections (livres et périodiques) : suivi de 

la production éditoriale, élaboration des commandes et traitement des documents : 

catalogage, indexation, équipement ...  

- Donner et stimuler le goût de la lecture 

- Participer à l’intégration de tous au sein de la médiathèque 

- Contribuer à la vie culturelle locale 

- Promouvoir la lecture (adulte et jeunesse) 

- Développer les animations 

- Accueillir le public : inscriptions des nouveaux adhérents, renouvellements des 

adhésions, encaissements, enregistrements des prêts et des retours, renseignements et 

conseils aux usagers, gestion des postes multimédia, gestion des réservations, 

classement des retours …  

- Accueil des classes, animations jeunesses (bébé à adolescents…) et partenaires. 

- Acquisition de documents (livres, jeux, médias…) 

- Participer au fonctionnement global du service 

- Participer à la mise en œuvre de la politique culturelle de la Communauté de 

Communes ;  

 

Compétences requises : 
 

- Formation Bac + 2/+3 « métiers du livre » ou formation ABF : Association des 

Bibliothécaires de France) ;  

- Aptitude à la conception et à la mise en œuvre d’actions culturelles 

- Pratique régulière de la lecture et bon niveau de culture générale 

- Intérêt soutenu pour l’actualité culturelle (livre, cinéma …)  

- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel …) et numériques 

- Savoir utiliser un logiciel de gestion des bibliothèques (Orphée) 

- Savoir utiliser les réseaux sociaux  

- Notions de comptabilité publique appréciées 



 

Qualités/Aptitudes attendues : 
 

- Sens aigu du service public et de la qualité de l’accueil  

- Etre autonome et savoir rendre compte 

- Avoir l'esprit d'initiative, être force de proposition 

- Sens de l’organisation et rigueur  

- Goût pour le travail en équipe 

- Dynamisme, adaptabilité, disponibilité 

- Curiosité et créativité 

- Capacité à se tenir informé de l’actualité culturelle et des attentes du public 

- Capacité rédactionnelle 

- Neutralité et discrétion professionnelle 
 

- Permis B requis 

 

Particularités du poste : 
 

Horaires, astreintes, cycles de travail : 
 

- Temps complet annualisé (1607 heures effectives) 

- Travail le mercredi et le samedi 

- Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi  

Lieu d'exercice : 
Médiathèque Intercommunale de Combray 6 avenue des Gloriettes, 28120 Illiers-Combray 

 
Employeur : 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

15 rue Philebert Poulain 28120 ILLIERS-COMBRAY  
Tél : 02 37 23 25 72 

recrutement@entrebeauceetperche.fr - www.entrebeauceetperche.fr 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon le profil  
CNAS  
Participation employeur au maintien de salaire 
 

mailto:recrutement@entrebeauceetperche.fr
http://www.entrebeauceetperche.fr/

