
 
OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 
 
A temps complet 
Cadre d'emploi d’assistant de conservation du patrimoine – catégorie B de la filière culturelle  
 
Sous la responsabilité directe de la Direction générale, vous assurez la responsabilité et la gestion de la bibliothèque 
municipale. 

 
Missions :  

• Diriger la bibliothèque : 
▪ gestion administrative et budgétaire de l’équipement ;  
▪ suivi des dossiers de demandes de subventions ;  
▪ encadrement d’un agent 
▪ mobilisation de bénévoles 
▪ gestion des plannings de permanence et d’accueil 
▪ lien avec la ludothèque associative 

 

• Animer la bibliothèque  
▪ accueil du public et gestion des prêts 
▪ élaboration du programme annuel d’animation de la bibliothèque 
▪ mise en place d’actions d’animation : petite enfance, jeunesse (RAM, écoles, collège, centre 

de loisirs…), adultes 
▪ organisation d’actions de développement et de valorisation de la bibliothèque (animations, 

ateliers, expositions…)  
 

• Assurer la gestion et la mise en valeur des collections de la bibliothèque : 
▪ -acquisition, gestion, promotion, conservation et des collections ;  
▪ traitement et classement des documents ;  

 

• Développer les actions partenariales avec : 

▪ Acteurs culturels et socio-culturels locaux 
▪ Bibliothèque Départementale  
▪ Réseau des bibliothèques municipales de la Communauté de communes des Bertranges 

 

Par ailleurs, dans la perspective du déménagement de la bibliothèque au sein du prieuré et de son 
intégration au sein du projet culturel de la Cité du Mot : 

▪ Participer aux actions et aux programmes mis en œuvre par la Cité du mot, notamment dans le 
cadre de ses festivals et de la programmation d’été 

▪ Organiser la délocalisation de la bibliothèque dans le prieuré chaque été 
▪ Participer au projet d’installation de la future médiathèque dans le Prieuré 
▪ Assurer une veille prospective sur les pratiques émergentes en bibliothèque  



▪ Développer des services et ressources numériques innovants en s’inscrivant dans la dynamique 

du projet Bibliothèque Numérique de Référence de la Bibliothèque Départementale 

 
Profil : 

 Titulaire d’une formation supérieure aux métiers du livre ou disposant d’une expérience dans le secteur 
culturel et/ou de la lecture publique significative 

 Capacité d’encadrement et qualités relationnelles.  

 Maîtrise des normes et formats de catalogage et d’indexation  

 Maîtrise des outils d’informatique documentaire et bureautique 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

 Intérêt pour les pratiques émergentes et l’intégration de ressources et de services numériques en 
bibliothèque  

 Bonne culture générale 

 Intérêt pour l’action culturelle.  

 Sens de l'organisation, esprit d'initiative et force de proposition, capacité d'anticipation et d’adaptation ; 

 Discrétion et rigueur, sens du service public et du travail en équipe ; 

 Titulaire du permis B 

 Disponibilité nécessaire le week-end (samedi matin) et en soirée (selon programme d’animation) 

 

Rémunération : 
statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
Candidatures 
Les candidatures sont à adresser avant le 1er mars à : 
 

Ville de la Charité-sur-Loire 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Place du Général de Gaulle 
58 400 La Charité-sur-Loire 
 

 secretariat.direction@lacharitesurloire.fr 
 
Poste à pourvoir au 1er avril 2021 

mailto:secretariat.direction@lacharitesurloire.fr

