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La CC2SO recrute un/e médiathécaire à temps non complet (20 heures par semaine) pour la 
médiathèque communautaire d’Airaines. 

 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 18 novembre 2021. 

 

 

 Description du poste 

 Missions 
En lien avec la coordination du réseau, le/la médiathécaire assure les missions suivantes : 
 
Gestion et valorisation des fonds documentaires de la médiathèque : 

• Mettre en place et suivre la politique documentaire (choisir les documents acquis : livres, périodiques, supports audiovisuels, 
CD) en lien avec la politique de la CC2SO 

• Gérer l’approvisionnement des ouvrages auprès de la BDS 

• Organiser et mettre en valeur les collections 

• Organiser l’acquisition, le catalogage, l’indexation, l’équipement et le rangement des documents 

• Gérer les statistiques hebdomadaires, mensuelles, annuelles de fréquentation 

• Rédiger des bilans et comptes rendus des actions menées, établir le rapport annuel SLL  

• Préparer, organiser et établir le désherbage 
 
Animer la médiathèque et participer à la vie du réseau : 

• Mettre en place des animations au sein de la médiathèque, adaptées aux différents publics 

• Proposer et participer aux manifestations communautaires en relation avec les professionnels et les volontaires du réseau des 
médiathèques communautaires 

• Etre force de proposition au sein des réunions de réseau 
 

Relation avec les publics : 

• Organiser l’accueil des publics et le prêt  

• Informer les usagers et communiquer vers le tout public 

• Réaliser et diffuser des outils de communication en relation avec le service communication 

• Élaborer et mettre en œuvre les actions portant sur les livres et la lecture : anticiper, planifier, budgétiser, gérer 

• Organiser et accueillir les publics scolaires en adéquation avec les projets pédagogiques des équipes enseignantes 

• Se mettre en relation avec les différents acteurs culturels, et socio-éducatifs du territoire, les collectivités et les médias 

• Participer activement aux projets initiés par les partenaires (comité de pilotage, prix littéraires...) 

• Participer aux réunions de réseau 
 
 

 Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Connaissance des différents publics 
Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction publique 
Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, syntaxe, orthographe, vocabulaire professionnel) 
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (SIGB/Orphée...) 
Bonne culture générale 
Intérêt pour l'actualité éditoriale et culturelle 
Maîtrise de différents types d'animations autour du livre, de la lecture et du numérique 
Maîtrise de la bibliothéconomie et des outils documentaires 
Intérêt pour les ressources numériques et les pratiques multimédia 
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Qualités relationnelles et 
comportementales 

Savoir travailler en équipe 
Savoir s’organiser et gérer les priorités 
Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les usagers 
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
Respecter la confidentialité 
Posséder le sens du contact et de la communication 
Travailler avec différents publics 

 

 

 Conditions et contraintes du poste 

Déplacements ponctuels sur le territoire (permis B obligatoire) 
Travail ponctuel les soirs et week-end 
Remplacements ponctuels dans d'autres médiathèques 
 
Expérience professionnelle en médiathèque souhaitée 
Formations aux métiers des bibliothèques 
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