Candidature jusqu'au 10 novembre 2020

Un(e) bibliothécaire
référent(e) de territoire à
Belley
Candidature jusqu'au 10 novembre 2020. Secteurs géographiques : Proche de Belley (Chambéry)
Quotité de travail : Travail à temps complet Date de prise de fonction : 28 septembre 2020
Recrutement par voie de mobilité interne, mutation, détachement, intégration directe, liste d’aptitude
(Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine), dispositif applicable aux personnes
reconnues travailleurs handicapées (art 38 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ou à défaut par voie
contractuelle.

Devenez Bibliothécaire référent de territoire à Belley et participez activement au développement de la
lecture publique. En rejoignant la Direction de la lecture publique (DLP) du département de l’Ain, vous
serez un véritable acteur dans l’accompagnement des bibliothèques municipales sur votre secteur. Vous
participerez à faciliter l’accès des habitants aux pratiques culturelles dans toute leur diversité.

Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs sous l’autorité de la Responsable du site de Belley et du
développement numérique. Vous participerez ainsi à l’accompagnement des 30 bibliothèques
partenaires de ce secteur, et également à la mise en œuvre de la politique documentaire et culturelle de
la DLP.

Venir travailler dans le Sud du Bugey, c’est se ressourcer auprès d’une nature riche (lac, cascade, massif
montagneux, marais et forêts) où randonnée l’été et ski l’hiver sont à quelques minutes. Et après de
belles promenades, des spécialités Bugistes gourmandes vous attendent (Vins du Bugey, Truffe du
Bugey, Comté, Ramequin…). Idéalement située, la ville de Belley vous permet d’être à moins d’une heure
de Chambéry et d’Annecy et 1h30 de Lyon et de Genève.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner et stimuler le développement de la lecture publique sur votre secteur
Accueillir, renseigner et orienter les équipes des bibliothèques lors de leur visite à la DLP
Relayer sur le territoire les actions et services coordonnés par les missions transversales de la DLP
Apporter expertise et conseils techniques personnalisés auprès des partenaires
Contribuer à l’évaluation et au suivi du territoire (diagnostics, analyses)
Conduire des réunions, proposer des formations sur mesure
Concevoir des outils, des fiches conseils, des publications de blog professionnel
Favoriser les collaborations entre les acteurs du territoire
Valoriser l’action des bibliothèques du secteur (publication d’actualités sur le site web)
Participer à la mise en œuvre de projets culturels ayant un rayonnement local fort ou aux projets
ponctuels en coopération avec des services du département
• Gérer et valoriser un secteur documentaire
• Gérer un secteur documentaire : veille documentaire, acquisitions, évaluation, désherbage,

rédaction de fiche domaine, participation au travail de formalisation de la politique documentaire
Participer au catalogage des documents
Suivre l’état des collections sur le site de Belley (tous secteurs) : équilibre des fonds,désherbage…
Valoriser les collections : publication de sélections thématiques, de bibliographies, d’avis
Accompagner le développement du numérique à la DLP et la médiation sur le domaine de la
culture numérique
• Faire de la veille sur les pratiques numériques et gérer le fonds numérique
• Contribuer à l’évaluation des besoins du territoire pour développer la culture numérique
• Concevoir des fiches conseils, billets de blog, outils… (selon la stratégie développement du
numérique qui sera élaborée en 2021)
•
•
•
•

Profil
• Sens du service public, sens de la discrétion, rigueur
• Sens du travail en équipe et en transversalité
• Expérience dans le monde des bibliothèques, connaissance des règles de gestion et d’organisation
d’une bibliothèque et des innovations en bibliothèque, connaissance des principes de médiation
culturelle et des différents publics
• Appétence pour les cultures numériques et connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque
• Capacité d’initiative, d’autonomie, d’observation, d’écoute, de créativité et d’adaptation
• Capacité à expliquer, négocier et convaincre ; esprit d’analyse et de synthèse
• Capacité à conduire des réunions et des formations
• Capacité d’adaptation à divers interlocuteurs (bibliothécaires bénévoles ou salariés, élus)

Conditions d’exercice
Poste à temps plein basé à Belley

Permis B indispensable : déplacements fréquents (essentiellement dans un rayon d’1h autour de Belley)

Disponibilité horaire : travail occasionnel en soirée et les samedis

Possibilité d’un jour de télétravail par semaine sous réserve des nécessités de service.

Toute personne intéressée par cet emploi devra faire parvenir une candidature (lettre de motivation et
curriculum vitae) avant le 10 novembre 2020 à : Monsieur le Président du Département de l’Ain –
Direction des Ressources Humaines – 45 avenue Alsace Lorraine – BP10114 – 01003 BOURG EN
BRESSE CEDEX - E-mail : recrutement@ain.fr.

Modalité de recrutement
Mobilité interne
Mutation
Détachement
Intégration directe
Liste d’aptitude
à défaut par voie contractuelle
Dispositif applicable aux personnes reconnues travailleurs handicapés (art 38 de la Loi n°84-53 du 26
janvier 1984)

Secteurs géographiques : Proche de Belley (Chambéry)

Quotité de travail : Travail à temps complet

Date de prise de fonction : 28 septembre 2020

Pour en savoir plus, téléphonez au : 04 74 50 63 24

Dernière édition : 5 mars 2021 à 10:28
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/un-e-bibliothecaire-referent-e-de-territoire-a-belley

