
Candidatures à adresser (lettre de motivation + CV) avant le 15/12/2020  à  Monsieur le Maire 

De préférence par mail : mairie@chateaubourg.fr 

Ou par courrier : 5, Place de l'Hôtel de Ville - 35220 CHATEAUBOURG CEDEX 

 

 

La ville de CHATEAUBOURG (7 000 hab.), commune en plein 

développement, membre de la Communauté d’Agglomération de 

Vitré Communauté, recrute : 

 

Un agent de bibliothèque (F/H) 
CDD remplacement d’un agent absent 

 

Cadre d’emplois : Adjoint du Patrimoine  

Profil demandé : 

• Formation aux métiers du livre et des bibliothèques souhaitée (DUT, DEUST, Licence Pro), 

• Maîtrise des outils informatiques généraux, aptitude à utiliser des logiciels de bibliothèque 

(Orphée), connaissance du logiciel comptable CIRIL appréciée, 

• Sens du service public, capacités d’écoute, d’accueil et de conseil 
 

Descriptif de l’emploi : 

• Collectivité : commune de Châteaubourg 

• Lieu de travail : Bibliothèque 

• Contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement congé maternité  

• Temps de travail : temps complet du mardi au samedi 

• Rémunération statutaire  

Missions : 

Sous l’autorité de la responsable de la bibliothèque, vous travaillez en équipe avec un agent et une 

équipe de bénévoles. Vous serez chargé(e) d’accueillir et renseigner le public, de gérer et promouvoir 

les collections et de participer à l’animation culturelle.  

 

Ainsi, vos missions sont les suivantes :  

 

Accueil et renseignement du public 

• Inscriptions, prêts et retours aux usagers                                                                                                                                                                                        

• Gérer les retards de retour des documents, les réservations, les navettes 

 

Gérer et promouvoir les collections 

• Participer aux acquisitions, prendre en charge certains secteurs avec gestion du budget concerné, 

aider au suivi du budget                                   

• Développer les ressources numériques                                                                                                                                                               

• Traiter les documents (maîtrise du catalogage).  

• Utiliser les fonctions du SIGB: éditions, statistiques                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

Participer à la programmation culturelle 

• Accueillir les groupes scolaires et gérer le planning des accueils de classe                                                                                                                                           

• Participer à la programmation des animations, au suivi et à leur mise en œuvre (contact, 

réalisation de devis, suivi) en lien avec la responsable de la bibliothèque                                                                                            

• Animer une intervention à destination d’un public spécifique (enfants, adolescents, 

numérique) 
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Gérer la communication de la bibliothèque et les réseaux sociaux  

• Création de supports de communication et rédaction de contenu, envoi de mailing via le SIGB, 

suivi des mails 

 

Numérique/informatique 

• gérer le matériel informatique en lien avec la mairie et le SI (suivi de tickets) 

 

Participer à l'élaboration du rapport annuel statistique (SLL)  

 

Participer à la mise en œuvre du réseau Arléane des bibliothèques de Vitré Communauté 

 

 

 

Poste à pourvoir : fin janvier/début février 2021  

 

 

En raison du confinement national pour faire face à l’épidémie COVID-19, merci de bien 

vouloir privilégier l’envoi des candidatures par mail 
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