
 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon  

(Haute-Loire) 
 (8 000 habitants / 30 mn de St-Etienne et du Puy-en-Velay) 

 
dans le cadre de la gestion des bibliothèques se situant en milieu rural sur les communes 
Dunières, Montfaucon, Montregard, Raucoules, Riotord, St-Romain-Lachalm, St-Bonnet-le-Froid et 
St-Julien-Molhesabate 

 

recrute un Animateur des médiathèques 
 
Description des missions : 
Sous l'autorité du Président et du Vice-Président Culture de la Communauté de Communes, et sous 
la responsabilité du responsable développement Services à la Population et du Directeur de la 
collectivité, vous devrez assurer les missions suivantes : 

- Assurer la mise en réseau des médiathèques (informatisation, circulation des documents…), 
- Gérer la politique d’acquisition du livre, 
- Travailler en relation avec les bénévoles et le personnel communal d’accueil des 

médiathèques (conseil, assistance technique, animation, coordination, formation, suivi des 
fonds…), 

- Etre le référent des interlocuteurs extérieurs (MDHL, DRAC ….), 
- Montage et suivi des dossiers administratifs (gestion des commandes, mise à jour du fichier 

informatique), dossiers techniques et demandes de subventions pour les projets. 
- Coordonner et animer la politique « lecture publique » de la collectivité en organisant des 

actions culturelles et éducatives par le biais d’événements ponctuels sur l’ensemble du 
réseau de bibliothèques en lien avec les divers partenaires (écoles, collège, associations…) 

- Travailler en réseau avec les autres services de la collectivité (culture, musique, jeunesse, 
communication…) 

 
Profil, compétences et qualités requises : 
 
 De formation Bac + 2 ou plus (DU métiers du livre) : 
  Vous justifiez : 

- d’une capacité à coordonner les responsables bénévoles des médiathèques, 
- d’une capacité à développer des relations avec les différents partenaires, 
- de compétences dans la gestion de projets (animation…) 
- d’une capacité d'adaptation, d'organisation et de rigueur,  
- de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion, autonomie…) et du sens du 

service public, 
- d’une bonne maîtrise de l’outil informatique (word, excel, bases de données, Internet, 

réseaux sociaux…), 
- d’un intérêt pour le monde rural et d’un esprit d’initiative et d’ouverture, 
- d’une bonne culture générale. 
 

Conditions de travail : 
• Temps de travail : 80 % ou 100 % à définir  
• Type d’emploi : Contractuel ou statutaire 
• Rémunération : selon la grille de la Fonction Publique Territoriale  
• Permis B et véhicule indispensable. 

 



 
Poste à pourvoir : Au plus tôt à compter du 1er Juin 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à la Communauté de 
Communes du Pays de Montfaucon – 37, Rue Centrale – 43290 MONTFAUCON ou par mail à 
l’adresse suivante : administration@paysdemontfaucon.fr au plus tard le 29 avril 2022. 
Pour tout renseignement sur le poste, merci de contacter Mme Claire SABY (DRH) au 
04.71.65.74.14 
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