
 

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

Recrute par voie contractuelle  

(CDD 1 an avec possibilité de renouvellement) 
  

 

1 Coordinateur(rice) du réseau des bénévoles 

sur les bibliothèques 

à temps complet   
Filière Culturelle catégorie B 

Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 

Le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire regroupe la 

Médiathèque du Véron (Avoine), tête de réseau, et 5 bibliothèques (Chinon, Huismes, Rivière, 

Seuilly et Thizay) pour 210 000 prêts par an, 85 000 documents et 5 200 abonnés. 

Au sein d’une équipe de 20 agents et de 20 bénévoles, et sous l’autorité hiérarchique de la 

Directrice du réseau et de la responsable de la section adulte, vous aurez en charge la coordination 

du réseau des bénévoles tout en étant membre de l’équipe adulte de la Médiathèque du Véron. 

 

 

Missions principales : 

 

Coordination des 4 bibliothèques bénévoles : accompagnement et soutien professionnel 

 

 Gestion des collections adultes et jeunesses (acquisition, catalogage et désherbage) 

 Animations tout public (rencontre d’auteurs, lectures publiques, ateliers) 

 Accueil de classes 

 Aménagement des espaces 

 

Membre de l’équipe adulte de la Médiathèque du Véron (tête de réseau) 

 

 Accueil du public (prêts, retours, inscriptions, renseignements conseils) 

 Acquisition de documents adultes 

 Médiation (supports numériques, sélections de documents et animations publics adultes) 

 Partenariats avec les structures locales à vocation culturelle, sociale, médico-sociale, etc.  

 

 

Profil et Compétences requises : 

Issu(e) d’une formation Métiers du Livre (DUT Métiers du Livre, etc.), vous disposez de 

connaissances approfondies sur la production éditoriale adulte et jeunesse. 

Vous maîtrisez les techniques du multimédia, informatiques, et appréhendez la bibliothéconomie. 

Pratique régulière de la lecture et bonne culture générale indispensables. 

Disponible, rigoureux(se), réactif(ve), et autonome, vous faîtes preuve d’un sens de l’organisation, 

êtes innovant(e), et avez le goût du travail en équipe. 

Permis B obligatoire. 

 

 

Spécificités : 

Travail un samedi sur deux. 

Présence occasionnelle en soirée en fonction de la programmation. 

Déplacements réguliers sur le réseau. 

 

 

Rémunération : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners  
 



 

 

 

 

 

 

 

URGENT - Poste à pourvoir au 1er mars 2022 
 

Candidature à adresser avant le 4 février 2022 (lettre de motivation, et C.V.) par courrier postal ou 

par mail (drh@cc-cvl.fr)  

 

M. Le Président  

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud 

37420 AVOINE 

 

Renseignements complémentaires :  

Directrice du Réseau du Livre : Julie GODARD-LEBOFFE – 02.47.98.19.19 – j.godard@cc-cvl.fr 

Direction des Ressources Humaines :Marie-Fabienne GALTEAU – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr    

mailto:drh@cc-cvl.fr
mailto:j.godard@cc-cvl.fr
mailto:drh@cc-cvl.fr

