
 

 

 

                            La Communauté de Communes 

                            CHINON VIENNE ET LOIRE 

INDRE-ET-LOIRE - 50 kms de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie statutaire  
 

 

Un Responsable de la bibliothèque de Chinon - référent numérique 

A Temps complet 

 

Cadre d’emploi des Assistants de conservation des bibliothèques, catégorie B. 

 

 

MISSIONS ET CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

Rattachement hiérarchique auprès de la Directrice du réseau des bibliothèques 

Gestion de la bibliothèque de Chinon et développement de l’offre numérique en vue de la 

construction d’un nouvel équipement. 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES :  

En interne : L’ensemble des agents du réseau des bibliothèques (professionnels et bénévoles) 

En externe : Structures locales (petite enfance, scolaires, associations), DDLLP 37. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Management de l’équipe : répartition des tâches, cohésion, évaluation des agents (6 agents) 

- Référent numérique : ressources, supports et médiation auprès des publics, en complémentarité 

avec l’EPN de la médiathèque du Véron 

- Suivi du budget : facturation, estimation des besoins 

- Gestion et valorisation des collections en lien avec la politique documentaire du réseau 

- Programmation et mise en œuvre des animations en lien avec la politique culturelle du réseau 

- Mise en place de partenariats avec les structures locales 

 

ACTIVITES SECONDAIRES : 

- Accueil du public 

- Accueils des groupes (scolaires, associations, institutions) 

- Encadrement des animations 

 

CONTRAINTES : 

Travail un samedi sur deux  

Présence occasionnelle en soirée (animations culturelles)  

Déplacements sur le réseau 

 

COMPETENCES REQUISES  

Savoir : 

Connaissances solides de l’actualité du web / TIC 

Bonne culture générale  

Maitrise du multimédia, de la bibliothéconomie, de l’informatique 

Aptitude au management, à la conduite de projet 
 



 

 

 

 

Savoir être : 

Sens de l’innovation 

Capacité à travailler en partenariat, en réseau 

Qualités relationnelles, dynamisme, réactivité 

 

REMUNERATION : 

Statutaire + régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation employeur « prévoyance ». 

 

 

URGENT : Poste à pourvoir au plus vite 

 

 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud – B.P. 110 

37420 AVOINE 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Directrice Réseau des bibliothèques : 02.47.98.19.19 ou DRH – 02.47.93.78.78 

 


