
04-06-2021  Réf. : 2021.06.461  

 

 

 
1/3 

 

 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Responsable de secteur Issoire 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction Accompagnement et 
Développement Culturel des Territoires / Médiathèque Départementale / Unité Accompagnement des 

Territoires 
 

Cadre d'emplois 

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du Directeur de la Médiathèque départementale, le Responsable de secteur met 
en œuvre la politique départementale de développement du réseau de lecture publique sur son 
secteur géographique. Il accompagne les projets d'aménagement et d'équipement de 
bibliothèques, mais aussi les démarches de formation, d'animation et de ressources 
documentaires. Il conseille les acteurs territoriaux de lecture publique, et traite ou oriente 
toutes les demandes sur son secteur. Il assure en complément des missions de responsable 
documentaire et participe à la desserte documentaire. 
 
ACTIVITES 

1- Conseil et accompagnement des bibliothèques 
- Conseiller et orienter les communes et intercommunalités en matière de création, 
aménagement ou rénovation d'équipements (élus et bibliothécaires) 
- Contribuer à l’identification des besoins des bibliothèques du réseau en matière de ressources 
documentaires, de formation et d'animation, 
- Accompagner les projets de lecture publique de son secteur géographique (mise en réseau au 
niveau intercommunal notamment) 
- Mettre à jour régulièrement les bases de données et coordonner les rapports d'activités 
annuels 
 

2- Acquisition et gestion de ressources documentaires multi-supports : documentaires adultes, 
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bandes dessinées adultes et jeunesse 

- Assurer la préparation des commandes (gestion d'une enveloppe budgétaire) 
- Veiller à la cohérence et à l'équilibre documentaire de ses domaines (désherbage, pilon, 
dons...) 
- Participer au classement et au rangement des collections 
- Mettre à jour le plan de développement des collections dans ses domaines. 
 

3- Conseils et médiation 

- Valoriser les collections notamment : recommandations, bibliographies, dossiers 
documentaires (transformer l'information en connaissance). 
- Etablir des sélections thématiques, analytiques et critiques 

- Intervenir comme conseil pour le développement et l'utilisation des ressources auprès des 
bibliothèques du réseau et de ses partenaires. 
 

4 - Service public 

- Accueillir les bibliothèques pour le choix sur place. 
- Constituer des sélections de documents selon les profils documentaires des bibliothèques 
(politique documentaire concertée). 
 

5 - Transversalité 

- Participer à de groupes de travail ponctuels transversaux. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Méthodes et techniques de recherche et d'analyse documentaires 

-Techniques et normes de catalogage et de classement 
-Méthodes d'élaboration d'un plan de développement des collections 

-Principes et outils du travail collaboratif 
-Missions, fonctionnement et évolution des bibliothèques 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Gérer, approvisionner et enrichir des bases documentaires et d'information 

-Organiser l'acquisition et le renouvellement des collections 
-Assurer une veille documentaire 

-Identifier les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires 

-Identifier les besoins des bibliothèques de son secteur 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Aptitude au travail en équipe 

-Sens relationnel 
-Esprit d'initiative 

-Rigueur 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Issoire 
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MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-temps de travail partagé entre l'annexe d'Issoire et le site central de Clermont-Fd 
-prime mensuelle: 410 euros brut 
-prime annuelle: 1920 euros brut 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Christophe TORRESAN 
Directeur de la Médiathèque Départementale 
04 73 25 84 86 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 18 Juin 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.06.461)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


