
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le pôle culture, 
 

 

 

Un agent de médiathèque en charge des 3-12 ans (F/H) 
pour son réseau de lecture publique 

Temps complet 
CDD Remplacement 6 mois 

 
 
ROLE 
Sous la responsabilité de la directrice de la lecture publique et de la responsable de site, accueille les 
enfants, conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et des projets en direction des 3-12 ans. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Participer à la stratégie de développement des publics 3 -12 ans (de la maternelle à la classe de 6ème) 

 Concevoir, définir et mettre en œuvre les procédures d’accueil de ce public et en suivre l’application 

 Développer des partenariats avec les acteurs en relation avec ce public (écoles, collège, centres de loisirs)  

 Accueillir ce public (40 classes de niveau élémentaire et 8 classes de niveau secondaire) et développer 

les services s’y rattachant : 

o élaboration d’un planning annuel d’accueil de septembre à juin 
o création de temps d’animation pour ce public en dehors du temps scolaire 

 Contribuer à la mise à jour du site internet pour son secteur (rédaction d’articles, agenda, sélections) 

 Procéder aux acquisitions des collections de son secteur  

 Procéder au traitement des collections de son secteur (catalogage) 

 Participer à l'acquisition, au traitement et à la promotion de l’ensemble des collections  

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT GENERAL DE LA MEDIATHEQUE 

 Médiation auprès du public : prêt, retours, inscriptions 

 Participer à l'organisation d'actions culturelles au sein de la médiathèque 

 Assister les usagers dans l’utilisation de l’espace public numérique 
 
PROFIL 

 Formation aux métiers du livre,  

 Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement auprès du public jeune 

 Aptitude à la conduite de projets, capacité d’impulsion et de médiation 

 Connaissance de la production éditoriale jeunesse et curiosité d’esprit 

 Pratique et maîtrise des outils de catalogage et d’indexation  

 Pratique et maîtrise des logiciels informatiques et bureautiques 

 Esprit d’initiative, rigueur, dynamisme 

 Sens du relationnel et aptitudes pour le travail en équipe 

 Expérience auprès des publics jeunes appréciée 

 Permis B obligatoire 
 
POSTE 
Contrat de remplacement 6 mois 
Lieu de travail : Territoire de Bièvre Isère Communauté - poste basé à La Côte Saint André 
A temps complet, annualisé, travail le samedi  
Ouvert sur le grade d’adjoint du patrimoine, Catégorie C 
A pourvoir le 25 janvier 2022 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : auprès de Vincent Roux 04.74.20.38.51 
MERCI  d’adresser votre candidature avant le 20 décembre  2021 à : ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

