
Référent pour la section jeunesse H/F
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Haute Bigorre
Hotel de ville - bp 156
65201Bagneres de bigorre
Référence : O065221000816862
Date de publication de l'offre : 17/10/2022
Date limite de candidature : 21/11/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Médiathèque

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Hotel de ville - bp 156
65201 Bagneres de bigorre

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque
Bibliothécaire

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre recrute, pour sa médiathèque : un référent section jeunesse
H/F, relevant du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

La Médiathèque communautaire Simone Veil dispose d'un secteur adultes, d'une section jeunesse, d'un espace
image et son, d'un fonds régional et de collections patrimoniales. La structure a établi des partenariats avec de
nombreux établissements scolaires, structures sociales et de loisirs du territoire et propose une programmation
culturelle diversifiée.

Profil recherché :
Outre une bonne culture générale et des connaissances bibliothéconomiques, le candidat devra disposer d'une
formation initiale aux métiers du livre. Il devra justifier d'une expérience préalable d'au moins trois ans en section
jeunesse d'une bibliothèque de lecture publique.
La maîtrise de l'outil informatique est également requise, et notamment l'utilisation d'un SIGB (Orphée).
Des aptitudes au travail en équipe seront aussi appréciées.

Missions :
Placé sous l'autorité de la Responsable de la Médiathèque et au sein d'une équipe de 9 agents, vous serez chargé
des missions suivantes :
- Assurer la gestion du fonds jeunesse : veille et acquisitions documentaires, catalogage et indexation des
collections, mise en œuvre de la politique documentaire,
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- Participer à la médiation des collections : mettre en place des actions de valorisation des collections et des
animations tous publics, pérenniser les partenariats existants et en développer de nouveaux, participer aux projets
transversaux de la structure,
- Accueillir et renseigner le public, assurer l'accueil des groupes (scolaires notamment),
- Participer au fonctionnement général du service.

Contact et informations complémentaires : Conditions de recrutement :
- Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- Temps complet, avec des horaires répartis du mardi au samedi
- Poste à pourvoir au 1er mars 2023

Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), avant le 22 novembre 2022 à Monsieur le Président de la
C.C.H.B., soit par courrier : Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre, soit par mail : recrutement@haute-
bigorre.fr
Renseignements possibles auprès de la responsable de la médiathèque : Laurence Guillermin lguillermin@haute-
bigorre.fr

Téléphone collectivité : 05 62 95 08 05
Adresse e-mail : recrutement@haute-bigorre.fr
Lien de publication : www.haute-bigorre.fr
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