
 
 

AUCAMVILLE 
 

Commune dynamique de 8200 habitants et membre de Toulouse Métropole. 
 

Recrute 
 

Responsable médiathèque 
 

Dans le cadre de la politique culturelle municipale, en lien avec les besoins de la population, vous êtes responsable 
de la gestion et du fonctionnement de la médiathèque municipale et donc largement de la définition de la politique 
documentaire ;  vous avez pour mission : 
 
Missions : 

- Participer activement à l’accueil individuel ou collectif du public, renseigner et orienter les usagers 

- Gérer les collections : acquisitions, traitement des documents, suivi des fonds, mise en valeur des collections  

- Assurer la coordination et l’organisation du travail des bénévoles dans un souci constant de qualité du 
service public.  

- Gérer le budget de la structure, la régie de recettes 

- Mettre en œuvre et faire évoluer les procédures des systèmes d'information et de gestion des bibliothèques 

- Concevoir et mettre en œuvre toutes actions et services destinés à faciliter l'accès des usagers aux ressources 
documentaires, y compris numériques et à promouvoir l'usage des ressources de la bibliothèque. 

- Participer à la conception et à la mise en place d’actions culturelles et de promotion de la lecture  
 

Profil : 

- Formation supérieure aux métiers du livre 

- Expérience significative sur un poste similaire 

- Connaissances approfondies en gestion et administration des bibliothèques (y compris marchés publics et 
finances publiques), et des techniques documentaires (recherche, catalogage, indexation et classification) 

- Maitrise de l’outil informatique (bureautique et SIGB Orphée) 

- Bonne connaissance des publics dans leur diversité 

- Capacité d’analyse, d’organisation et de communication 

- Méthode, autonomie, rigueur et disponibilité 

- Sens du service public et force de proposition 
- Excellentes qualités relationnelles et de médiation 

 
Renseignements liés au poste 

 
Cadre(s) d’emplois envisagé(s) :  Assistants Territoriaux  de Conservation du Patrimoine et des 

Bibliothèques 
Durée hebdomadaire :    35h 
Rémunération :     Statutaire + Régime Indemnitaire  
 
Poste à pourvoir :  août 2018 
Contraintes du poste :  

- alternance 1 semaine sur 2 du travail le samedi en journée et le samedi en matinée 
 
Adresser une lettre de motivation, un CV, dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur 
liste d’aptitude à  
 

Monsieur le Maire d’AUCAMVILLE 
Service Ressources Humaines 

BP 80213  
31142 SAINT-ALBAN CEDEX 

 
Date limite des candidatures 11 avril 2018 


