Offre d’emploi
Recrutement :
Emploi : La Communauté de communes du Sud Gironde (ou le CIAS de la CdC) recrute un agent à complet sur un
poste d’assistant du patrimoine pour son réseau de lecture publique
Date du poste à pourvoir : janvier 2022
Contrat :
Type de contrat : titulaire de la fonction publique territoriale
Période :
Durée : emploi permanent
Quotité : 35/35ème
Niveau de rémunération :
(exemple : base du SMIC ou base grille indiciaire du grade correspondant)
Candidatures :
Merci de postuler par courrier :
M. le Président – Communauté de communes du Sud Gironde
21 rue des acacias
33210 MAZERES
ou par mail à l’adresse : culture@cdcsudgironde.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 22/10/21
Les entretiens auront lieu le 4 novembre 2021 à 14h au siège de la CdC
Renseignements :
Anaïs Rous, directrice de la culture de la CdC
05 56 63 67 69
culture@cdcsudgironde.fr
Descriptif général des missions
Missions principales du poste
Au sein du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes du Sud Gironde, vous aurez en
charge le pôle des bibliothèques de Préchac, Noaillan et Villandraut. A l’échelle du réseau, vous serez
responsable des collections polars, science-fiction et livres numériques
Descriptif des activités et tâches
Tâches régulières (périodicité des tâches à indiquer si besoin)
- Service public sur Langon (ouverture avril 2022)
Traitement intellectuel des collections : acquisitions, catalogage, indexation, désherbage et mise en
valeur des fonds polars, science-fiction et livres numériques
- Encadrement des équipes bénévoles des bibliothèques de Noaillan, Préchac et Villandraut
- Relais BDP pour les bibliothèques de son pôle
- Elaboration, mise en œuvre et participation aux animations à destination du public adultes
Tâches occasionnelles
- Participation aux animations transversales

- Réaliser toute mission demandée par son supérieur hiérarchique conformément à son cadre
d’emploi et dans le cas d’une nécessité de service,
- S’adapter aux différentes évolutions du service

Conditions particulières d’emploi
Lieu d’affectation : Langon, Noaillan, Préchac et Villandraut
Horaires de travail :
-> travail du mardi au samedi
-> travail le samedi une semaine sur 2
-> travail le mercredi jusqu’à 19h une semaine sur 2
Compétences
Les « savoirs » et « savoir-faire »
- Connaissances techniques solides en bibliothéconomie : catalogage en UNIMARC, indexation
RAMEAU
- Méthodologie de l’accueil des publics
- Management d’une équipe de bénévoles
- Evolutions des pratiques professionnelles sur le livre numérique notamment
- Sens du travail en équipe
- Être force de proposition
- Rigueur et discrétion professionnelle
Les « savoir-être »
Rigueur X
Méthode  Disponibilité  Adaptabilité 
Discrétion 
Dynamisme X
Réactivité  Sens du service public X
Bienveillance 
Ecoute 
Sens du dialogue X
Pédagogie 
Disponibilité 
Adaptabilité
Travail en équipe X
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Informations complémentaires :
- Permis B : souhaité  exigé X
- Niveau d’études ou diplôme exigé : DUT métiers du livres option bibliothèques médiathèques
- Expérience professionnelle : souhaitée  exigée X Durée : 3 ans
- Autres informations importantes à mentionner sur l’offre :
Fiche de poste jointe :
Communication annonce :
Par le service du personnel :
- Pôle Emploi
- Emploi territorial
- En interne (Via FM)
- Site CdC (Via CC)
- Facebook CdC (Via CC)
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Par le service recruteur sur sites spécialisés :
- RPDAD
- BDP
- Autres
Précisez : biblio emplois + ENSSIB
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