La Communauté de Communes du Thouarsais
Située dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et
Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 31 communes et une population de 36
000 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de nombreux services à la population, engagée
dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de Communes développe un
plan pluriannuel d'investissement important.
Recrute
pour la médiathèque intercommunale de Thouars
un(e) bibliothécaire – direction du Réseau Lecture
remplacement de congé de maternité ( mars à juillet 2019 )
à temps complet
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur du Pôle Culture, vous administrerez le Réseau Lecture ( 2 bibliothèques ) et
le festival Bouilles de Lecteurs.
Missions :
- Administrer les deux bibliothèques du Réseau ( suivi financier, documents administratifs, bilans et
statistiques, liens avec la hiérarchie et les élus ),
- Superviser le festival Bouilles de Lecteurs ( administratif et budgétaire, organisation des accueils
d’auteurs et des plannings de rencontres avec le public ),
- Animer et encadrer les équipes professionnelles et bénévoles, dynamiser le réseau en lien avec le
coordinateur réseau,
- Veiller au bon fonctionnement des équipements en lien avec les services techniques et informatiques,
- Superviser toutes les actions d'animations et leur communication, en lien avec le pôle culture,
- Superviser le secteur adulte de la médiathèque de Thouars ( achats, suivi budgétaire, animations ) en
lien avec le cadre B du secteur
- Participer ponctuellement à l'accueil du public.
Profil :
- Diplôme DUT information et communication en métiers du livre minimum
- Formation supérieure et expérience probante dans un poste similaire souhaitée,
- Connaissance du circuit du livre et de la production éditoriale,
- Connaissances bibliothéconomiques ( catalogage UNIMARC, indexation dewey et RAMEAU )
- Maîtrise de la gestion de projet,
- Maîtrise des outils informatiques ( internet, SIGB AFI-Nanook, bureautique )
- Sens du service public, de l'accueil et de l'animation ( créatif, dynamique, autonome, aisance orale
et relationnelle )
- Permis B
Spécificités du poste :
- Travail le soir jusqu'à 18h30 les jours d’ouverture de la médiathèque de Thouars
- Ponctuellement travail en soirée et le week-end pour les animations

Conditions :
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Bibliothécaire ( cat A )
Date limite de dépôt des candidatures : 31 Janvier 2019
Date de jury : 14 Février 2019
Date de prise de poste : Mars 2019
Renseignements complémentaires :
M. GOUTAL, Directeur des Affaires Culturelles et du CRI – 05.49.66.41.64
Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

