
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on des Affaires Culturelles

« Un Chargé d’accueil bibliothèques » F/H

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine - Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que

et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc se veut

dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Le réseau des bibliothèques municipales est cons!tué des Bibliothèques André Malraux (au centre-ville),

Albert Camus (dans le quar!er de la Croix Lambert), Daniel Pennac (dans le quar!er de Cesson) et d'un

service de médiathèque mobile (le Mémo), qui dessert 3 quar!ers de Saint-Brieuc les mercredis et

samedis.

Les bibliothèques réorganisent actuellement leur organigramme autour de 5 pôles correspondant à leurs

divers champs d’interven!on : Collec!ons, Publics, Proximité, Patrimoine, Programma!on culturelle-

communica!on et numérique .

Depuis juin 2014, les bibliothèques de Saint-Brieuc font par!e du réseau intercommunal des

Médiathèques de la Baie, qui réunit les bibliothèques de 23 communes de l'aggloméra!on autour d'un

logiciel professionnel et d'un site internet communs ainsi que d'une carte d'adhésion unique pour les

usagers.

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur : 

Chargé d’accueil bibliothèques F/H 

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la responsable du pôle Programma!on (programma!on culturelle, communica!on et

numérique), et en rela!on étroite avec les 2 agents du pôle, chargés respec!vement de la

programma!on culturelle et du numérique : 

Assurer l'accueil du public et le traitement des collec�ons :

� Accueillir, informer, conseiller et orienter les publics

� Assurer le prêt, le retour, le rangement des documents

� Par!ciper à l'équipement des documents et à la poli!que documentaire

� Intégrer le pool de conducteurs de la Médiathèque mobile (Mémo) et y accueillir le public

Assurer les fonc�ons de régisseur pour le pôle programma�on culturelle, communica�on et

numérique :

� Par!ciper à l’élabora!on des projets de programma!on culturelle et d’anima!ons, au sein du

pôle et de groupes projet

� Tenir un inventaire et suivre la ges!on du matériel et du mobilier d’anima!on

� Par!ciper à la ges!on du calendrier d’occupa!on des espaces



� Par!ciper aux évènements et anima!ons, notamment concernant les aspects logis!ques,

l’installa!on des équipements, l’accueil des invités et du public

� Travailler étroitement avec le pôle Collec!ons pour la mise en valeur des documents en lien

avec la programma!on culturelle

� Par!ciper à la mise en valeur de la programma!on

� Tenir un inventaire et suivre la ges!on du matériel numérique (table=es, ordinateurs portables,

consoles de jeux vidéo…)

� En lien étroit avec le responsable numérique, par!cipa!on aux ac!ons mises en place en lien

avec le numérique (Mois du Numérique, inclusion numériques, anima!ons sur consoles et sur

table=es)

� Contribuer régulièrement aux ou!ls de communica!on numérique en ligne (site internet et

réseaux sociaux)

� Gérer la distribu!on et l’affichage de la communica!on papier dans les bibliothèques (affiches,

flyers…)

� Suivre l’affichage et la mise à disposi!on des éléments de communica!on extérieurs

Par�ciper aux projets des bibliothèques :

� Par!ciper aux réunions et groupes de travail transversaux au sein des bibliothèques et du réseau

des Médiathèques de la baie : projets de programma!on culturelle, de média!ons vers des

publics, de mise en valeur de collec!ons...

PROFIL DU CANDIDAT

� Ap!tude au travail en équipe

� Goût pour le service public

� Compétences informa!ques indispensables (logiciel mé!er, internet, réseaux sociaux…)

� Capacité d’organisa!on et de rigueur

� Goût pour l’évènemen!el en bibliothèque

� Connaissance de l’actualité  de la culture et des idées

� Maîtrise des ou!ls et supports de communica!ons (papier et numérique)

� Capacité rédac!onnelle et aisance à l’oral

� Intérêt pour l’expérimenta!on d’anima!ons par!cipa!ves  (world-café, biblio-remix…)

�    Sensibilité à l’inclusion numérique

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine par muta!on,

détachement, lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons 

� Par!cipa!on employeur prévoyance

� Amicale des employés municipaux

� Permis B exigé (pour la conduite du Médiabus forma!on prévue en auto-école)

� Lieu de travail     : bibliothèque André Malraux avec des déplacements réguliers à la bibliothèque

Albert Camus, à la bibliothèque Daniel Pennac et dans le Mémo.

� Travail du mardi au samedi jusqu'à 18h et ponctuellement en soirée.



Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 20 février 2022, votre dossier de

candidature comportant le=re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines -Hôtel de Ville -BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Nathalie Gesbert, responsable du pôle programma!on culturelle, communica!on et numérique, 02 96 

62 56 51, nathalie.gesbert@saint-brieuc.fr

Hélène Dontenville, directrice des bibliothèques, au 02 96 62 55 19, helene.dontenville@saint-brieuc.fr


