
 

Recrute à temps complet un·e 
  

Chargé·e 
du réseau des bibliothèques 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Présentation 

La Communauté  dé communés Ardé ché Rho né Coiron, situé é aux portés dé l’Ardé ché s’ést éngagé é 
activémént dans la culturé én prénant én géstion dés é tablisséménts culturéls téllés lés déux 
mé diathé qués ét lés douzé point-lécturé du ré séau dé lécturé publiqué. 
 
Placé ·é sous l’autorité  hié rarchiqué dé la Coordinatricé du ré séau dés Bibliothé qués, vous séréz chargé ·é 

dé la misé én ré séau, dé la coordination ét dé l'animation dés bibliothé qués du térritoiré afin d'énrichir 

l'offré documéntairé, l'offré dé sérvicés, ét d'optimisér la circulation dés colléctions ét lés collaborations 

avéc ét éntré lés bé né volés. Vous contribuéz é galémént a  l'organisation gé né ralé du Ré séau dés 

Bibliothé qués ét a  la misé én œuvré du projét culturél.  

 

Missions du poste  
 

Coordonner et animer le travail des bénévoles du réseau des bibliothèques  
 Accompagnér, coordonnér ét formér lés bé né volés géstionnairés dés bibliothé qués 

 Suivré ét gé rér lés rélations avéc la Bibliothé qué Dé partéméntalé ainsi qu’avéc lé résté du 
ré séau 

 Accompagnér lés bé né volés dans l'utilisation ét l'appropriation dés outils informatiqués ét 
logiciéls proféssionnéls né céssairés au fonctionnémént du ré séau (Orphé é ét Syrtis) ; 

 Mésurér ét é valuér l'é volution dés pratiqués au séin dés bibliothé qués 

 Assurér la géstion du bilan dés fonds ét la misé én œuvré politiqué documéntairé 

 Elaborér, coordonnér ét organisér la misé én placé dés actions ét animations culturéllés 
proposé és a  l'é chéllé du ré séau aupré s dés bé né volés ét ténir dés indicatéurs dé 
fré quéntation 

 

Contribuer au fonctionnement courant du Réseau  

 Suivré l’éxé cution budgé tairé, optimisation dés cou ts ét dé l’organisation  

 Participér au groupé dé travail « Coordination du ré séau » : ré fléxion sur la misé én placé 
d’uné politiqué documéntairé concérté é, d’uné charté d’action culturéllé étc. 

 E tré ré fé rént(é) dés projéts pour dé véloppér la participation dés habitants 

 Elaborér dés propositions én vué d'un sérvicé pérformant én diréction dé tous lés publics ét 
én lién avéc la particularité  du térritoiré ét dés ré alité s localés 

 

Assurer en binôme avec un autre agent de l’équipe, le suivi avec le prestataire informatique 
(la société C3rb du logiciel métier « Orphée »)  
 Etré én résponsabilité  pour la ré solution dés pannés ét l’amé lioration du sérvicé réndu. 



 

Être l'interlocuteur de différentes partenaires autour de la lecture publique pour développer 
des partenariats 

Profil recherché 
 Vous é tés titulairé d’uné formation supé riéuré aux mé tiérs dé la bibliothé qué 

 Vous é tés impé rativémént titulairé du Pérmis B én raison dés dé placéménts ré guliérs a  
éfféctuér sur l'énsémblé du térritoiré dé la Communauté  dé communés. 

 Vous possé déz uné éxpé riéncé ré ussié én mé diation culturéllé ou socialé idé alémént én 
colléctivité  

Compétences  
 Appré ciant lé travail én é quipé ét én ré séau, vous connaisséz lé fonctionnémént dés ré séaux 

dé lécturé publiqué ét lés actéurs dé la chaî né du livré ét dé la lécturé. 

 Vous é tés forcé dé proposition ét dé pérsuasion dans un ésprit dé ré ussité colléctivé. 

 Vous avéz uné bonné culturé gé né ralé ét maî triséz la bibliothé conomié. 

 A l'aisé avéc l'utilisation dés outils informatiqués ét lés logiciéls mé tiérs, vous é tés én 

capacité  a  concévoir ét animér dés atéliérs én diréction dé diffé rénts publics.  

 Vous avéz lé séns dé l'accuéil ét du sérvicé public, ét appré ciéz lés initiativés construités 

avéc lé térritoiré ét lés projéts contributifs 

 
Alors rejoignez-nous ! 

 
 
 Lieu de travail : Médiathèque du Teil  

 
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires,  

 
Contraintes particulières : mobilité sur l’énsémblé du térritoiré  
  
Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement (Catégorie B de la Fonction 
Publique Territoriale) + régime indemnitaire + prime annuelle sur objectifs 
 
Nos avantages : Chèques déjeuners – Action sociale – Prévoyance avec participation financière 
employeur 
 

Informations complémentaires 
Pour postuler : adresser votre candidature faisant obligatoirement mention de vos prétentions 
salariales au plus tard le 07 novembre 2021 (lettre de motivation avec CV, copie du diplôme et 
dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) par courrier, à l’atténtion de 
M. Le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la 
résistance 07350 CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr 

 
Toute candidature incomplète ou hors délais ne sera pas prise en compte. 
 
 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 17 novembre 2021. 
 
 

Renseignements complémentaires : Contacter Mme DEBUS, Coordonnatrice du réseau des 
Bibliothèques Ardèche Rhône Coiron : g.debus@ardecherhonecoiron.fr ou au 04.75.52.22.05 
 
 

mailto:recrutement@ardecherhonecoiron.fr
mailto:g.debus@ardecherhonecoiron.fr


Conditions de recrutement : Conformémént au principé d’égalité d’accès à l’émploi public, cé 
poste est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par 
le statut général des fonctionnaires, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statuairés rélativés à la Fonction Publiqué térritorialé ét lé décrét régissant lé cadré d’émploi 
correspondant. Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent également accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. (Contrat pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable une fois, 
conformémént à l’articlé 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 
 

Connaitre le territoire  
 

 Clip de présentation de la Communauté de Communes 
 

 Notre site internet- Ardèche Rhône Coiron   
 

https://vimeo.com/365032693
https://ardecherhonecoiron.fr/

