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La Communauté de Communes CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

 
Puy-de-Dôme – 36 Communes - 13 500 habitants 

 

RECRUTE 
 

 

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe en charge des services à la population et de la coordinatrice du Réseau de 

Lecture Publique Chavanon Combrailles et Volcans, l’agent d’accueil et d’animation aura la mission d’accueillir le public à 

la médiathèque de Pontgibaud et d’animer les lieux d’accueil et le réseau en collaboration avec l’ensemble des équipes. 

 

LES MISSIONS : 

- Participer à la politique de développement de la lecture publique sur le territoire intercommunal, avec les ressources 
locales et en lien avec la Médiathèque Départementale 
- Assurer l’accueil du public et la gestion quotidienne de la médiathèque de Pontgibaud 
- Participer à l’évaluation des besoins et des activités, suivi statistique 
- Participer à la politique documentaire du réseau de lecture par le traitement, le classement, la valorisation et circulation 
des documents (équipement des collections, catalogage, accueil des usagers, navette d’échange des collections…) 
- Développer de supports et ressources numériques 
- Animer les Médiathèques/Bibliothèques en organisant des temps d’animation pour tous les publics et en coordonnant 
les animations sur le territoire en partenariat avec les bénévoles 
- Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux et les écoles 
- Valoriser et promouvoir la bibliothèque et ses animations en animant et développant les outils de communication 
- Participer à la mise en actions du Contrat Territoire Lecture 
 

PROFIL :  

Diplôme Niveau BAC/BAC+ 2 et/ou Expérience en animation et en gestion d’un réseau de lecture souhaité 

- Vous aimez la lecture et avez des aptitudes pour l’accueil et l’animation de projets 

- Vous maîtrisez la méthodologie, l’animation et le suivi de projets 

- Vous avez de bonnes connaissances en informatique (pack office) et en outils de communication ainsi que des capacités 

rédactionnelles 

- Vous disposez d’une réelle capacité de travail en équipe, d’un très bon relationnel 

- Vous êtes organisé et rigoureux et faites preuve d’une grande capacité d’adaptation 

- Vous savez être autonome et prendre des initiatives adaptées aux situations rencontrées.  
 

 

 

Lieu de travail principal : PONTGIBAUD 

CDD 5 mois - Temps plein 35h hebdomadaire 

Rémunération selon expérience et statut + régime indemnitaire + Participation prévoyance + Télétravail + Aménagement 

du temps de travail hebdomadaire 

 

UN AGENT D’ACCUEIL/ANIMATEUR(TRICE) MEDIATHEQUE 

Poste à pourvoir au 1er Août 2022 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + photo)  

avant 15 juillet 2022 à :  

Monsieur le Président - COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

5 rue du Frère Genestier – 63 230 PONTGIBAUD 

Par courrier ou par mail à l’adresse suivante : a.monneron@ccvcommuanute.fr 

 
    Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Annabelle MONNERON 

Directrice Adjointe en charge des services à la population 

Site de Pontgibaud 

a.monneron@ccvcommunaute.fr 

04 73 88 75 58 

mailto:a.monneron@ccvcommuanute.fr

