
    

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE 

Direction de l’Education, des Sports et de la Culture 
Médiathèque intercommunale 

 
RECRUTE 

UN BIBLIOTHECAIRE (H/F) 
(Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine)  

 
 
Située aux marches de la Sarthe, de l’Anjou et de la Mayenne, la Communauté de communes est 
composée de 17 communes regroupant près de 30 000 habitants. La Médiathèque intercommunale 
rassemble 4 espaces de lecture répartis sur 4 communes de la Communauté de communes. 
Rattaché à la Direction de l’Education, des sports et de la Culture et placé sous la responsabilité du 
responsable de la Médiathèque intercommunale, ce collaborateur participera notamment à l’activité de la 
section jeunesse. 
 
Activités principales du poste : 
Gérer et traiter les collections : dépouillement des revues professionnelles, sélection et achat, suivi des 
commandes, catalogage, rangement, désherbage 
Accueillir les usagers : conseil, aide 
Accueillir les groupes : animations, présentation des collections, aide à la recherche, sélections 
thématiques 
Animer le secteur jeunesse : proposer des animations autour du livre, animations auprès de la petite 
enfance et des jeunes : racontage …, mise en valeur des fonds 
Participer à la vie culturelle locale (expositions, interventions extérieures) 
Participer à la programmation annuelle des animations : force de proposition, recherche d’intervenants et 
de partenariats 
Respecter le principe d’égalité de traitement des usagers 
Mettre en application des procédures internes 
 

Profil : 
Diplôme professionnel souhaité (DUT Métiers du livre…) ou expérience dans le secteur des 
médiathèques.  
Expérience en animation auprès de la petite enfance et des jeunes souhaitée. 
 

Qualités :  
Qualités relationnelles, sens du contact et de la médiation, dynamisme 
Autonomie, esprit d’initiative, force de proposition et de promotion de la lecture et du livre 
Connaissance de la littérature jeunesse, connaissance du fonctionnement d’une médiathèque 
Connaissance des principes et des méthodes de recherche documentaire dans les rayons, dans les 
catalogues en ligne 
Sens du travail en équipe, bonnes qualités relationnelles, disponibilité, rigueur, ponctualité 
Sens du service public 
Maîtrise de l’outil informatique 



 
Conditions de recrutement : 
Lieu d’embauche : Médiathèque Intercommunale  
Contractuel ou titulaire – Poste à temps complet à pourvoir au 01/02/2019 
 
Candidature à envoyer (CV + lettre de motivation manuscrite) : Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, à l’attention de M. Le Président, Hôtel communautaire, place Raphaël Elizé, 72300 Sablé-
sur-Sarthe ou drh@sablesursarthe.fr avant le 28 décembre 2018. 
 
Renseignements :  
Direction des Ressources Humaines 02 43 62 50 10 
 


