
 

 
Bibliothécaire musique - 

lecture (H/F) 
 
 
 
 

 
Sous l'autorité de la responsable du département musique/cinéma/numérique/ludothèque et en relation directe 
avec la responsable du département lecture, vous participez au développement de nouveaux supports, inno-
vants et/ou hybrides ainsi qu'à la transversalité entre les départements, en matière de supports et de média-
tions. 

 
Vos missions : 
 

1) Politique documentaire musique et lecture : 
 

 Participation aux acquisitions de différents supports (livres, CD, DVD, instruments, supports 
dématérialisés...) ; 

 Gestion, traitement et mise en valeur des collections : catalogage, préparation et équipement, 
désherbage, valorisation ; 

 Veille documentaire. 

 
2) Accueil du public : 

 
 Accueil, conseil et orientation du public 

 Accompagnement du public pour le choix de supports  

 Participation aux accueils de groupes et de publics spécifiques et/ou dits empêchés 
(scolaires, seniors, adolescents, personnes en situation de handicap ...) 

 
3) Médiation musique et public : 

 
En lien avec le projet culturel de territoire et la coordination de l'action culturelle menée par l'adjointe du service, 
les actions de médiation ont pour objectif de rayonner sur l'ensemble du territoire intercommunal, chaque agent 
étant force de proposition pour construire collectivement le projet.   
 

 Proposer, concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles et éducatives menées dans et 
hors les murs ; 

  Proposer et participer à des médiations en direction du tout public et des publics spécifiques 
et/ou dits empêchés (scolaires, seniors, adolescents, personnes en situation de handicap ...) ; 

 Participer au développement de partenariats, notamment avec le conservatoire, les acteurs 
culturels locaux, les festivals 

 
4) Missions transversales : 

 
 Assurer les tâches communes d'accueil, d'information, de prêt, retour et rangement des 

documents (accueil général du service)  

 Soutien administratif des départements : SUDOC / SACEM / SOFIA 
 

Votre profil : 
 

- Formation aux métiers des bibliothèques 
- Maîtrise des normes bibliographiques et expérience d’un logiciel de bibliothèque. 
- Maîtriser les normes de catalogage et d’indexation  
- Utiliser les différentes techniques documentaires 
- Connaissances des outils de bureautique 
- Avoir une très bonne culture générale et en particulier musicale 
- Avoir une très bonne connaissance du monde des bibliothèques et des évolutions en cours 
- Capacité à rendre compte de son activité 

 
 
 
 



- Capacité d'organisation  
- Capacité d’anticipation  
- Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet 
- Capacité à animer et gérer un groupe 
- Capacité à travailler en équipe 

 

Diplômes/expériences : 
 
 

Niveau BTS,  
Expérience d’un an sur des fonctions similaires souhaitée 
 
 

 
 
 

Cadre d’emplois : Adjoints du patrimoine 
 

Temps de travail : Temps complet – du mardi au samedi 
 

Prise de poste : Dès que possible 
 

Date limite de candidature : 24 avril 2023 
 

Date d’entretien : 9 mai 2023 (matin) 

 

 
Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne Cedex 
 

ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr -  02.43.30.21.38 
 

 
Renseignements sur le poste : Thomas VITTOZ, responsable de service au 02.43.11.19.70 ou par mail     

thomas.vittoz@mayennecommunaute.fr 

Renseignements Environnement de travail : Albane Guibert, albane.guibert@mayennecommunaute.fr, 
(Offre de renseignements sur mesure en vue d’accueillir des nouveaux arrivants) 
 

mailto:albane.guibert@mayennecommunaute.fr

