
 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie statutaire 

 

1 Responsable de Bibliothèque à temps complet   
Filière Culturelle – Catégorie B   Assistant de conservation du patrimoine 

 
Dans le cadre de la construction de la nouvelle bibliothèque intercommunale de Chinon (ouverture prévue en 
janvier 2019), équipement du réseau de lecture publique de la Communauté de communes composé de 6 
bibliothèques et placé(e) sous l’autorité de la directrice du réseau des bibliothèques, l’agent(e) assurera la 
gestion de la bibliothèque (équipement neuf de 400 m2, 15 000 documents, équipe de 6 agents.). 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 Management d’une équipe de 6 agents : répartition des tâches, cohésion, évaluation des 

agents 
 Suivi budgétaire et administratif : facturation, estimation des besoins 
 Gestion et valorisation des collections en lien avec la politique documentaire du réseau 
 Référent du pôle jeunesse : collections, animations, partenariats (accueils de groupes) 
 Programmation et mise en œuvre des animations en lien avec la programmation  culturelle 

du réseau 
 Mise en place de partenariats avec les structures locales 
 Travail préparatoire au déménagement : acquisitions des collections et inauguration 

 
MISSIONS SECONDAIRES  
 Accueil du public 
 Accueils des groupes (scolaires, associations, institutions) 
 Encadrement des animations 
 Bilan d’activité 

 
SPECIFICITES  
Travail un samedi sur deux - Présence occasionnelle en soirée (animations culturelles) 
Déplacements sur l’ensemble du réseau 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 Aptitude au management, à la conduite de projet 
 Connaissances solides de la production éditoriale, en particulier de la littérature jeunesse 
 Bonne culture générale 
 Maitrise du multimédia, de la bibliothéconomie, de l'informatique 
 Sens de l'innovation, capacité à travailler en partenariat et en réseau 
 Qualités relationnelles, dynamisme, sens de l’innovation 
 Titulaire de la fonction publique 
 Expérience en bibliothèque exigée 

 
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners  
 

URGENT - Poste à pourvoir immédiatement 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 avril 2018 à : M. Le Président - 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire –32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Renseignements complémentaires :  Directrice des RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 

Directrice du réseau des bibliothèques – 02.47.98.19.19 – mediatheque@cc-
cvl.fr    
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