
 

 

 

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 ou à défaut contractuelle   

 
 

Un(e) Agent(e) de Médiathèque – Secteur Jeunesse  

à temps complet - Catégorie C - Adjoint(e) du patrimoine - Filière Culturelle 

 

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire recrute un(e) adjoint(e) du patrimoine 

(catégorie C) pour le réseau des bibliothèques. Ce poste concerne le pôle jeunesse de la 

médiathèque du Véron, tête du réseau.  

Placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle jeunesse de la médiathèque du Véron, l’agent(e) 

sera chargé(e) de :  

 

Missions :  

 Accueil du public : prêts, retours, inscriptions, renseignements, conseils  

 Rangement et classement des collections 

 Participation aux animations jeunesse : rencontres d’auteurs, lectures publiques, ateliers 

 Accueils des groupes : Petite Enfance, scolaires, partenaires locaux 

 Médiation : supports numériques, sélections de documents, actions hors les murs 

 Gestion de fonds documentaires : acquisitions, catalogage, équipement, valorisation 

 
 

Profil et compétences du candidat :  

 Connaissances de la production éditoriale jeunesse 

 Bonne culture générale 

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

 Sens de l'innovation 

 Polyvalence, autonomie 

 Qualités relationnelles, capacité à travailler en transversalité  

 Expérience dans un poste similaire appréciée 

 

Contraintes : 

 Travail un samedi sur deux 

 Présence occasionnelle en soirée (animations culturelles) 

 Déplacements sur le réseau 

 

Rémunération : Traitement indiciaire + Régime Indemnitaire + chèques déjeuners + participation 

employeur prévoyance + CNAS. 

 
 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 octobre 2019 à : M. Le Président - 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire – 32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires :  

Directrice du pôle : Mme GODARD-LEBOFFE – j.godard@cc-cvl.fr  

Directrice des Ressources Humaines : Mme GALTEAU – drh@cc-cvl.fr – 02.47.93.78.78 
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