
RESPONSABLE 
MÉDIATHÈQUE H/F 

RECRUTEUR
Commune de Pibrac

DESCRIPTION DU POSTE
• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
• Poste à temps complet (35 h) 
• Temps de travail annualisé avec perspective d’évolution des horaires d’ouverture de la structure
• Date du recrutement : 19 novembre 2018
• Date limite de dépôt de candidature : 26 octobre 2018
• Rémunération selon profil

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité de Monsieur le Maire, de l’Adjointe en charge de la Culture, et en lien avec la Directrice Générale des Services, 
vous devrez assurer le pilotage administratif et opérationnel de la médiathèque et aurez notamment pour missions :

• Définir une organisation du service et délivrer une offre documentaire et de services propres à assurer l’efficacité, l’ef-
ficience et la qualité des actions.  Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités 
d’actions.

• Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget du service. Effectuer le suivi des marchés publics.
• Produire un bilan général de l’activité afin d’apporter une expertise au supérieur hiérarchique et à l’élue en charge de la 

culture.
• Assurer la gestion administrative du service (régie, bon de commande, engagements comptables, courrier, etc.)
• Assurer le lien avec les partenaires locaux et départementaux. Déplacement sur les différents lieux.
• Encadrer des personnels, organisation de leurs temps de travail, gestion des plannings en veillant à la continuité du service 

au public.
• Sélectionner et enrichir les ressources documentaires de la bibliothèque (acquisition et prêt Médiathèque Départemen-

tale). Autonomie dans la mise en œuvre des politiques d’acquisition.
• Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les collectivités et les usagers.
• Conserver et assurer le traitement et la promotion des collections via les différentes formes de communication.
• Accueillir les publics, gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers. Utilisation quotidienne du logiciel 

métier de système intégré de gestion des bibliothèques Orphée.
• Conseiller, orienter les adhérents sur leurs recherches. 
• Assurer les relances des retards et les renouvellements d’emprunts.
• Faire respecter la quiétude des lieux et être attentif à la sécurité des personnes et du lieu, ainsi qu’à la propreté de la 

Médiathèque.
• Organiser le portage de documents aux résidences accueillant des personnes âgées.
• Elaborer, organiser, prévoir et mettre en œuvre le calendrier des événements en lien avec le bibliothécaire jeunesse et 

les partenaires extérieurs. Capacité à proposer et animer de l’accueil de classes, de crèches, des assistantes maternelles.
• Assurer la gestion et la mise à jour du portail Internet de la Médiathèque.

DESCRIPTION DU CANDIDAT
• Maîtrise de la bibliothéconomie et connaissances de base en classement alphabétique et thématique (classement Dewey).
• Très bonnes connaissances du métier du livre et des éditions jeunesses. Culture générale portant sur le champ et les évo-

lutions des sciences, des arts et de la littérature.
• Maîtrise des outils informatiques (logiciel de catalogage SIGB Orphée, internet, Suite Microsoft office...).
• Communiquer et promouvoir les ressources documentaires.
• Politiques publiques et principes de l’action publique.
• Notions de finances publiques.
• Notions d’évaluation des politiques publiques, normes et outils d’évaluation.
• Compétences relationnelles confirmées, capacités d’adaptation
• Sens du service public
• Capacités affirmées de management
• Responsabilité, autonomie, méthodologie, rigueur
• Dynamisme et force de proposition

Les candidatures (CV – lettre de motivation – dernier arrêté de situation - copie des diplômes) sont à adresser à :
Monsieur le Maire
1 Esplanade Sainte Germaine
31820 PIBRAC
Ou par mail : p.baiguini@mairie-pibrac.fr

OFFRE 

D’EMPLOI
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