
  

  

 

 
Assurer l’orientation, l’information, le conseil et l’assistance des usagers dans le cadre des activités d’ouverture au 
public, avec l’aide éventuelle des bénévoles 
Assurer le planning des tâches, des ouvertures et des animations auprès de l’équipe de bénévoles 
Prendre en charge la gestion logistique des trois bibliothèques (produits d’entretien, fourniture administrative, 
équipements, livres…) 
Assurer la gestion informatique des stocks et des données : saisies et mises à jour (logiciel PMB)  
Gérer, préparer et accueillir les passages des navettes de la Médiathèque Départementale 

 

 
Gérer les prêts, les retours, les retards et les lettres de rappel, les réservations 
Assurer la gestion des commandes de livres sur les trois bibliothèques 
Gérer les collections : désherbage, réparation et entretien des documents, sélections thématiques, bibliographies, 
recherches documentaires… 

 

 

 
Préparer, proposer et développer la mise en place et l’organisation d’une programmation d’animations destinées 
au public sur le secteur du Haut Verdon 
Préparer, proposer, développer et mettre en place des animations destinées au public scolaire ainsi que les 
animations proposées par la médiathèque départementale.  
Développer et animer un partenariat culturel local, en lien avec l’équipe du service culture CCAPV 
Participation et mise en œuvre des actions du réseau des médiathèques (CTL, Festival « Escale », animations 
numériques …)  

 
Expérience souhaitée dans le domaine des métiers du livre 
Avoir des connaissances de base en bibliothéconomie, de la culture générale, littéraire et culturelle.  
Connaître le domaine de la lecture publique 
Expérience et maîtrise d’un SIGB (PMB) et des outils informatiques, bureautiques et multimédia 

 



Maîtrise des techniques d’animation et de mobilisation (Contes, lecture à haute voix, animations autour du livre avec 
tous publics et publics spécifiques) 
Faire preuve d’une grande autonomie et de polyvalence 
Avoir des qualités d’écoute et de dialogue, un très grand sens relationnel 
Savoir organiser son travail et faire preuve de rigueur professionnelle 
Permis B obligatoire 

Remplacement temporaire d’un fonctionnaire absent pour une durée de six mois  
35 heures annualisées, horaires variables en fonction des heures d’ouverture et des animations, travail ponctuel le week-
end 
Déplacements réguliers dans le réseau des bibliothèques de la CCAPV, particulièrement sur le secteur du Haut-Verdon 
Rémunération selon indice de traitement, et régime indemnitaire lié à la fonction 
Participation forfaitaire de l’employeur aux cotisations des mutuelles santé et prévoyance labellisées.  

Collectivité adhérente au CNAS. 

 
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 14 novembre 2021 à l'attention 
de Monsieur le Président de la CCAPV, en précisant dans l’objet l’intitulé du poste. Ce poste est à 
pourvoir dès que possible.  

 Par mail : ressources-humaines@ccapv.fr 

 Par courrier : Service Ressources Humaines - Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de 
Lumière » -  ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

Pour plus de renseignements, sur cette offre, veuillez contacter les services de Communauté de 
Communes au 04 92 83 87 79, ou par mail ressources-humaines@ccapv.fr 

Cette offre d’emploi est disponible sur le site internet ccapv.fr 

mailto:ressources-humaines@ccapv.fr

