
 

CDD de 5 mois 

Chargé de collections 

(H/F)  

 
 
 

 
Le Département de l'Isère est une collectivité territoriale majeure qui emploie plus de 4700 agents et propose près de 
240 métiers différents..  
Elle accompagne les Isérois dans leur vie quotidienne en matière de culture, santé, solidarité, mobilités, éducation ou 
tourisme. Garant d'une équité territoriale et sociale, le Département de l’Isère aménage le territoire et protège les plus 
démunis. Promouvoir et faciliter l’accès à la culture sont également des axes forts de la politique départementale. 
 
 Pour mener cette mission, la direction de la culture et du patrimoine développe ses activités et interventions dans 
plusieurs domaines : musées, archives, lecture publique, arts vivants et arts visuels, enseignements artistiques et 
éducation artistique et culturelle, développement des pratiques. Elle est constituée de 228 agents.  
 
Le service lecture publique a pour vocation principale de coordonner et d’animer les réseaux de bibliothèques sur 
l’ensemble du territoire isérois. Fort des dynamiques engagées sur la durée en faveur de l’enrichissement de l’offre de 
service de ces établissements et de leur innovation, il apporte aide technique et expertise en menant des actions 
transversales auprès de ces acteurs (prévention de l’illettrisme, éducation aux medias et à l’information, formation des 
professionnels...). Il constitue de manière générale une ressource en ingénierie de projets de lecture publique. Il mène 
de surcroît des actions de structuration et de référencement des fonds via le catalogue départemental et est un 
soutien aux évolutions numériques des métiers et des pratiques en tant que bibliothèque labélisée BNR (bibliothèque 
numérique de référence). 
 
Le service se répartit sur deux sites : Saint-Martin d’Hères (agglomération de Grenoble) et Bourgoin-Jallieu (30km de   
Lyon, 60km de Grenoble). 

 
Missions 
Au sein du Service de la lecture publique et sous l’autorité du responsable du site de Bourgoin-Jallieu, l’agent 
participe aux missions de la Médiathèque départementale de l’Isère et à ses objectifs.  
Objectifs du service : développer la lecture publique en Isère et rendre la culture accessible à tous.  

 
Activités principales 
 Assurer la gestion, le traitement et la promotion des ressources documentaires (imprimés et numériques) en 

fonction des domaines attribués 
 Participer aux actions de médiation et présentation de documents auprès du réseau des bibliothèques 
 Participer aux groupes de travail du service (politique documentaire, animation culturelle…) 
 Assurer les opérations de prêt et de manutention des documents 

 

Compétences requises 
 Connaissance de la production éditoriale 
 Connaissance et pratique de la bibliothéconomie 
 Connaissance techniques du fonctionnement des bibliothèques 
 Sens de la médiation culturelle 
 Qualité relationnelle  
 Capacité à travailler en équipe  
 Connaissance outils bureautiques et SIGB indispensable 

 

 

 

 



Pré-requis 
Permis B 
Cursus ou expérience dans les métiers des bibliothèques souhaité 

 
Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)  
Déplacements fréquents 

 

Avantages 
Le Département de l'Isère offre à ses agents la possibilité de bénéficier de différents services :  
- Plan de déplacement d'administration qui prend en charge le remboursement de packs mobilité (abonnements 

transports en commun, acquisition d'un vélo et de ses accessoires, indemnités kilométrique vélo).  
- Tickets restaurant 
- Adhésion à une complémentaire santé et/ou prévoyance à tarif négocié 

 
Informations complémentaires 
Un agent à temps complet bénéficie de 31 jours de congés annuels, de 21 jours de RTT. 
Une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, en « horaires variables », avec un temps de travail quotidien réparti 
entre :  

 des plages mobiles durant lesquelles chaque agent a la possibilité de commencer et de terminer son travail, en 
tenant compte des nécessités du service  

 des plages fixes durant lesquelles la présence de l'ensemble des agents est obligatoire 

 
Affectation 
Direction : Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service : Service Lecture Publique 

Localisation : Médiathèque départementale de l’Isère – Bourgoin-Jallieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts 
Nathalie Preteux, Cheffe du service    04.76.63.30.65 nathalie.preteux@isere.fr 
Agnès Favre-Verand, Adjointe Cheffe du service   04.26.73.07.00 agnes.favre-verand@isere.fr 
 
 
Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère www.isere.fr voir rubrique « 
offres d’emploi »  
 
 

 

Catégorie statutaire :  
 

Quotité : 

 

 

 

Localisation : 

Contractuel  5 mois à compter du 15 janvier 2022 

Traitement de base + Rifseep : B2 (470 € brut/mois) – 

Chargé(e) de collections 

Grade : Assistant de conservation 

 

Bourgoin-Jallieu 

B  

100 % 

DCP 
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