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Agent de la bibliothèque intercommunale 

Référence Emploi Territorial : 037221000816652 
Offre mise en ligne 17/10/2022 
Offre publiée jusqu’au 16/11/2022 
 

Employeur  CC TOURAINE VAL DE VIENNE 
Communauté de communes, PANZOULT, Indre-et-Loire (37) 

Service   Pôle Culture-Tourisme 

Grade(s)  Adjoint du patrimoine / principal 2ème classe / principal 1ère 
classe 

Famille de 
métiers   Culture 

 

Missions  

Unique agent de la bibliothèque intercommunale et sous l’autorité directe de 
la Responsable du Pôle Culture Tourisme, vous êtes chargé(e) de réaliser les 
missions suivantes :  

1- Accueillir le public 

2- Participer à l’acquisition, l’entretien, la promotion et l’enrichissement du 
fonds intercommunal 

3- Suivre les tableaux de bords et transmettre les données 

4- Veiller au bon fonctionnement de l’établissement 

5- Participer au développement des pratiques culturelles en lien avec les 
différents partenaires 
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ACCUEILLIR LE PUBLIC 

- Informer les usagers et futurs usagers 
- Réaliser les opérations d’inscription (enregistrement, régie avec 

encaissement dépôt) 
- Gérer les opérations de prêt, de retour, de réservation et de relance 
- Accompagner et orienter la recherche documentaire  
- Organiser l’accueil et l’animation des groupes : scolaires, centre de loisirs, 

multi-accueil, RPE, EHPAD… 
 

 
PARTICIPER A L’ACQUISITION, L’ENTRETIEN, LA PROMOTION ET L’ENRICHISSEMENT DU FONDS 
INTERCOMMUNAL 

- Sélectionner et suivre l’achat documentaire 
- Participer à l’élaboration et à la gestion le budget d’acquisition : répartition 

sur les différentes sections, transmission des factures au service 
comptabilité, relation avec les fournisseurs, recherche de partenaire 
financier 

- Enrichir le fonds intercommunal : échanges de documents avec la DLLP 
Chinon, gestion des prêts et des retours des documents 

- Cataloguer, équiper, entretenir (classement, réparation) 
- Mener les opérations de désherbage, récolement, bulletinage des revues et 

suivi des numéros 
- Valoriser et faire connaitre les collections : mise en avant des nouveautés, 

parution sur site internet de la bibliothèque, animations thématiques… 

 

SUIVRE LES TABLEAUX DE BORDS ET TRANSMETTRE LES DONNEES 

- Travailler en coopération avec les membres de l’association Lire & Partager 
- S’assurer du respect par les usagers des documents cadres : règlement 

intérieur et guide du lecteur 
- Veiller à la qualité des conditions d’accueil des usagers (lumière, ménage…) 

 

VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT  

- Travailler en coopération avec les membres de l’association Lire & Partager 
- S’assurer du respect par les usagers des documents cadres : règlement 

intérieur et guide du lecteur 
- Veiller à la qualité des conditions d’accueil des usagers (lumière, ménage…) 
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PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES CULTURELLES EN LIEN AVEC LES 
DIFFERENTS PARTENAIRES 

- Participer à la mise en œuvre d’actions culturelles en lien avec la lecture 
publique sur le territoire,  

- Assurer une veille et accueillir les partenaires locaux et des prestataires 
extérieurs 

- Participer aux réunions avec les bibliothèques du réseau et de la DDLLP, 
avec des partenaires locaux : REEAP, EHPAD, avec les services de la 
collectivité 

- Promouvoir les nouvelles pratiques culturelles (ressources numériques, 
tablettes, liseuses…) : animations et accompagnement des usagers 

 

Compétences 

Pour ce poste, il est attendu du /  de la candidat(e) de posséder les savoirs /  
savoir-faire et savoir-être suivants :  

- Connaissance de la littérature (éditions, collections, auteurs…) 
- Maîtrise des méthodes d’organisation et de gestion d’une bibliothèque 
- Connaissance des méthodes d’accueil (individuel, groupes classes…) 
- Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités 

territoriales et de la fonction publique territoriale  
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques : Pack Office : Word, Excel, 

Outlook ; Internet ; logiciels métiers : DECALOG 
- Techniques d’accueil, règles de communication 
- Techniques de régulation 
- Techniques de communication téléphonique 
- Techniques et outils de communication 
- Techniques de recherches d’information 
- Techniques de gestion de planning 
- Techniques de capitalisation et de classement des documents 
- Savoir écouter son interlocuteur 
- Savoir faire respecter des règles 
- Goût de la polyvalence 

 

Idéalement, le (la) candidat(e) aura, dans son domaine de compétence, une bonne 
connaissance du territoire et des acteurs locaux de la CC Touraine Val de Vienne 
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Permis B     Obligatoire 
 

Poste à pourvoir le   le plus tôt possible  
 

Type d'emploi  Emploi permanent  

Temps de travail    Temps non complet (28h par semaine) 
 

Comment candidater  

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par e-mail : 
Monsieur le Président 
14 Route de Chinon 
37220 PANZOULT 
rrh@cc-tvv.fr 

Pour tout renseignement, contacter :  
Caroline MERCIER – Responsable du Pôle Culture-Tourisme au 06 42 30 72 68 ou par 
courriel : culture.tourisme@cc-tvv.fr  
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