
 
 

 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Moulins (Allier) 
(44 communes – 65 451 habitants) 

Recrute pour sa médiathèque située à LURCY-LÉVIS 
 

UN·E AGENT·E POLYVALENT·E DE MÉDIATHÈQUE 
 

Grade d’adjoint territorial du patrimoine - 80% ETP, CDD 12 mois, à pourvoir au 01/02/2021 
 

Missions principales : 
− Accueillir, informer, accompagner le public de la médiathèque et du centre multimédia 
− Entretenir les collections et participer à leur acquisition et à leur promotion 
− Elaborer et réaliser des projets d'animation, principalement pour des publics scolaires. 

 
Activités principales : 

- Information et orientation des usagers, renseignement sur les collections  
- Enregistrement des prêts et retours, inscriptions et réinscriptions, suivi des réservations et des rappels 
- Rédaction et gestion du publipostage (lettre d’information à destination des partenaires et usagers) 
- Acquisitions et traitement catalographique des fonds bande dessinée ainsi que musique et cinéma 
- Equipement des acquisitions 
- Accueil de groupes (classes, centre de loisirs...), élaboration et mise en œuvre de projets d'animation de 

la médiathèque (événements ponctuels et réguliers). 
- Gestion des fonds déposés par la Médiathèque Départementale de l’Allier : demandes et réservations 

d'ouvrages, gestion des fonds livrés par navette. 
- Gestion des renouvellements de collections avec les points lecture du réseau dans le cadre du 

fonctionnement "Tête de réseau" : prêts et retours des renouvellements de fonds, tous les 6 mois, 
conseils auprès des bénévoles du réseau. 

 
Votre Profil : 

- Diplôme métiers du livre et des bibliothèques, connaissance du monde éditorial 
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques et numériques et connaissance des normes/langages 

bibliothéconomiques 
- Capacité à travailler en autonomie (et sur site isolé) aussi bien qu'en équipe, et à rendre compte 
- Goût affirmé du service public et de l'accueil de tous les publics, énergie, dynamisme 
- Capacités d'organisation et d’initiative, rigueur, sérieux 
- Adaptabilité et bonnes capacités relationnelles  
- Titulaire du permis B. 

 
Conditions d’exercice : 

- CDD 12 mois, 28h/semaine (80% ETP) 
- Travail 1 lundi sur 3 et 2 samedis sur 3. 

 

Adresser candidature avec curriculum-vitae avant le 15 décembre 2020 
  à : 

Monsieur le Président –COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE MOULINS 
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 61625- 03016 MOULINS Cedex 

contact.agglo@agglo-moulins.fr 

 
Renseignements sur la médiathèque et le profil du poste :  

Audrey MICHARD, responsable de la médiathèque de Lurcy-Lévis : 04.70.67.62.33 
Françoise MULLER, directrice des médiathèques de Moulins Communauté : 04.43.51.00.00 

http://mediatheques.agglo-moulins.fr/   
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