
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le pôle culture, 

 
 

un Assistant de conservation  (H/F)  
Responsable de la médiathèque tête de réseau 

à Saint-Etienne de Saint-Geoirs  
 
ROLE 
Sous la responsabilité de la directrice du réseau de lecture publique,  

 Œuvre au rayonnement et à l’attractivité du site de St Etienne de St Geoirs 

 Assure le bon fonctionnement de l’équipement (bâtiment, cohérence des collections, animations…) 

 Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Responsabilité du site de Saint-Etienne de saint-Geoirs 
o assure le bon fonctionnement de l’équipement au quotidien, en lien avec le   pôle technique 
o est le référent informatique sur le site et gère le matériel en lien avec le service informatique 

 Promotion du site : veille à l’attractivité du site et met à jour les informations sur le portail 

 Accueil du public : s’assure de la qualité de l’accueil du public pendant les permanences  

 Gestion et suivi des collections :  
o veille au respect de la politique documentaire  
o gère les commandes dans l’enveloppe et les délais   

 Développement et gestion des services proposés à la population et des partenariats 
o conçoit et met en œuvre des animations pour tous les publics   
o organise l’accueil des scolaires et des publics spécifiques 
o développe l’accès aux outils informatiques  

 Collabore au fonctionnement général du réseau en lien avec la bibliothécaire-réseau 

 Participe au fonctionnement général de la médiathèque (inscriptions, prêt/retour, catalogage,…) 

 Management/responsabilité 
o encadre le personnel dans le respect des consignes et du cadre de l’annualisation  
o en lien avec les autres responsables, établit le planning annuel des agents   
o est responsable fonctionnel des agents présents sur site en fonction du planning 
o encadre l’équipe de bénévoles : planning et formation, réunions 

  Suivi budgétaire de la structure  
 
PROFIL 

 Formation aux métiers du livre, du multimédia et aux usages des TIC. 

 Connaissance des outils et ressources numériques et des pratiques multimédia Web 2.0 

 Connaissance des principes de bases de la loi informatique et liberté, responsabilité de l'établissement vis-à-
vis de l'utilisation d'Internet, principes de confidentialité 

 Aptitude à la conduite de projets, capacité d’impulsion et de médiation. 

 Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement 

 Maîtrise de la bibliothéconomie et des outils documentaires (outils informatiques, formats de catalogage, 
classifications, langages documentaires…) 

 Sens du travail en équipe et du service public, qualités relationnelles, adaptabilité. 

 Bonne culture générale 

 Autonomie, rigueur et organisation. 

 Permis B obligatoire 
 
POSTE 

 Poste basé à St Etienne de St Geoirs 

 A temps plein annualisé, travail le samedi 

 Ouvert sur le grade d’Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 A pourvoir au plus tôt  
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès d’Aude LALLOUETTE au 04 74 20 99 39 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 28 janvier 2021 à : 

ressources.humaines@bievre-isere.com 

mailto:ressources.humaines@bievre-isere.com

