
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55000 habitants, 

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

  
 
 

 
Un/une responsable de Médiathèque Tête de Réseau pour le réseau de lecture publique 

Vous intégrez une équipe de 20 agents au service d’un réseau de 24 bibliothèques et vous encadrez 2 agents. 
 
 
ROLE 
Sous la responsabilité de la directrice du réseau de lecture publique,  

 Vous assurez la responsabilité de la médiathèque tête de réseau à Saint-Siméon de Bressieux 

 Vous apportez un soutien technique aux bibliothèques et vous aidez l’animatrice-réseau dans ses 
missions  

 
ACTIVITES EN TANT QUE RESPONSABLE DE SITE 

 Assurer le rayonnement et la visibilité du site 

 Développer et garantir le bon accueil du public et des partenaires 

 Garantir le bon fonctionnement technique du bâtiment (référent pour le pôle technique) 

 Encadrer le personnel et les bénévoles du site de St-Siméon de Bressieux (planning, formation…) 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’équipement, tenue de la régie 

 Participer au fonctionnement général de la médiathèque (inscriptions, prêt, retour, catalogage) 

 Etre le référent informatique pour le site 
 
ACTIVITES EN TANT QU’ANIMATEUR/TRICE RESEAU 
En binôme avec la bibliothécaire-réseau 

 Accompagnement des équipes de bénévoles et de professionnels : formation et information 

 Gestion de la base documentaire et du catalogue public en ligne  

 Impulsion et mise en œuvre des actions culturelles à l’échelle du réseau 
 
Missions spécifiques 

 Volet numérique : Mise à jour du portail, gestion et promotion des ressources numériques et des jeux 
vidéo 

 
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 

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

 Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement 

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

 Compétences managériales bienveillantes 

 Bonne culture générale 

 Autonomie, rigueur et organisation 

 Permis B obligatoire (conduite ponctuelle du véhicule réseau) 
 
 
POSTE 

 Lieu de travail : Communauté de Communes de Bièvre Isère – poste basé à St Siméon de Bressieux 

 A temps complet annualisé, travail le samedi 

 Régime indemnitaire mensuel 490 €  

 Ouvert sur le cadre d’emploi d’Assistant territorial de conservation – Cat. B 

 A pourvoir de suite 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Auprès d’Aude LALLOUETTE au 04 74 20 99 39 / 06 35 23 89 78 
 
CANDIDATURE : Lettre de motivation + CV (et dernier arrêté de carrière pour les titulaires de la fonction publique) 
à envoyer  avant le 17 février 2023  à : recrutement@bievre-isere.com 

mailto:recrutement@bievre-isere.com

