
La Médiathèque intercommunale du Val d’Argent 

recrute un(e) chargé(e) des publics  
poste à pourvoir au 1er septembre 2021  

Entretiens le 19 juillet 2021 
 
 

Missions: 
Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle Culture du Val d’Argent, vous travaillerez au sein de l’équipe de la 
Médiathèque en tant que chargé des publics et de la participation citoyenne. Vous serez également en charge 
des périodiques, du suivi de la communication et de la régie de recettes. Vos missions principales seront les 
suivantes : 
 

 Accueil du public et participation citoyenne : 
Accueillir, informer, orienter et conseiller les usagers. Gérer les prêts/retours et ranger les collections (tout 
support, tout public). Gérer l’espace citoyen et mettre en place des animations favorisant la participation 
citoyenne. Tisser des partenariats sur le territoire. 

 

 Médiation des collections : 
Gérer le secteur des périodiques. Valoriser le fonds et suivre le budget. Bulletiner les périodiques adulte et 
jeunesse. Enregistrer et inventorier des documents. Equiper des documents (estampillage). Désherber et 
pilonner. 
 

 Suivi de la communication : 
Dialoguer avec les prestataires. Assurer le suivi sur internet (site, réseaux sociaux). Gérer la plaquette culturelle. 
Imprimer les supports. Assurer la revue de presse. Rédiger les comptes rendus, les  plannings. 
 

 Régie de recettes : 
Encaisser des inscriptions et réinscriptions, des amendes, des forfaits. Editer les journaux de caisse. Faire le lien 
avec la Trésorerie et assurer les dépôts. 
 
 

Niveau d’études requis :  
Niveau Bac +2 minimum : DUT ou DEUST Métiers du livre, Médiation, Communication, Documentation. 
 

Compétences requises : 
Bon niveau de culture générale, ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle 
Bonnes connaissances en bibliothéconomie : acquisition, catalogage, indexation, etc. 
Expérience en bibliothèque de lecture publique souhaitée 
Maîtrise de l’outil informatique, des NTIC et des logiciels SIGB 
Des compétences en communication seraient un plus  
 

Qualités relationnelles : qualités d’écoute et sens du dialogue, diplomatie, clarté, patience et pondération 
Aptitude à la polyvalence des tâches, à travailler en autonomie ou en équipe 
Goût et qualités pour l’animation, le contact avec le public 
Sens de l’organisation et rigueur 
 

Conditions d’exercice : 
Poste de catégorie C de la fonction publique territoriale (selon grille indiciaire) + 13ème mois au prorata du 
temps de travail. Cadre d’emploi Adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques. 
Travail à plein temps du mardi au samedi. En alternance, un mardi soir sur deux (nocturne jusqu’à 19h30) et un 
samedi sur deux. 
Permis B exigé 
 

Candidatures à retourner avant le 15 juillet 2021 à : 
Courrier : Communauté de communes du Val d’Argent     Mail : Communauté de communes du Val d’Argent 
À l’attention de Monsieur le Président         À l’attention de Monsieur le Président 
11a, rue Maurice Burrus             ccva-directionculture@valdargent.com 
68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES 
 
Renseignements complémentaires : 03.89.58.35.85 ou mediatheque@valdargent.com 


