
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en  Nouvelle-Aquitaine,  dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour
une population de 36 058 habitants.  Aux portes des Pays de la Loire,  elle est  dotée d’un riche
patrimoine architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement
l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et
bénéficie  de  nombreux  équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du
Thouet  »,  complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).  Des  manifestations  festives
( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute
un(e) Chargé(e) d’accueil

Titulaire ou à défaut contractuel
à temps complet

Descriptif de l'emploi : 
Sous  l'autorité  de  la  Directrice  du Réseau Lecture,  vous  coordonnerez  l’accueil  public  de  la
médiathèque,  en  lien  avec  les  autres  bibliothécaires,  et  assurerez  l’ensemble  des  tâches
internes participant à la logistique des collections.

Missions :
- Assurer les accueils publics et travailler de manière transversale avec l’équipe sur les permanences
publiques,
- Participer à la mise en place des « bonnes pratiques », et à la définition d’une charte d’accueil,
- Assurer la logistique de la zone « accueil » ( espace de travail, organisation des espaces, boîte
  retour, réception du courrier quotidien, affichage public, … )
- Assurer le renseignement et le conseil aux lecteurs, le prêt/retour, les inscriptions des usagers,
- Assurer l’accueil téléphonique de la médiathèque
- Assurer l’équipement des documents
- Participer au bulletinage de la presse
- Assurer le rangement des collections, la mise en valeur des nouveautés et des rayonnages
- Participer à l’activité de la médiathèque ( animations, événementiel )

Profil :
- Bonnes connaissances culturelles et attrait pour le service aux publics
- Expérience probante dans un poste similaire souhaitée
- Attrait pour la culture, la lecture et les bibliothèques
- Médiation avec le public de tous âges,
- Sens du service public, de l'accueil et de l'animation ( créatif, dynamique, autonome, aisance orale
   et  relationnelle )
- Maîtrise des outils informatiques
- Qualités de communication auprès du public
- Capacité à travailler en équipe
- Permis B



Spécificités du poste : 
- Travail du mardi au samedi ( 1 samedi sur 2 )
- Travail le soir jusqu'à 18h30 les jours d’ouverture de la médiathèque de Thouars
- Ponctuellement travail en horaires décalés pour les animations

Conditions :  
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Adjoints du Patrimoine ( cat. C )

Date limite de candidature :  24 Février 2021

Date de prise de poste : Mars 2021

Renseignements complémentaires :
Mme GRUAU Amandine,  Directrice du Réseau Lecture – 05.49.66.41.86

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

