Réseau Serre-Ponçon à la Page
0,5 ETP

Présentation :
•
•
•

Adjoint du patrimoine : bibliothécaire référent informatique et en charge de la navette
pour un réseau de médiathèques.
Recrutement à mi-temps : 8 mois en CDD renouvelable possibilité d’évolution.
Candidatures jusqu’au 16 janvier 2021 pour une prise de poste rapide.

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon regroupe 17 communes et accueille une population
de près de 16 500 habitants.
Dans le cadre de sa compétente création, animation et coordination d’un réseau de bibliothèquesmédiathèques sur Serre-Ponçon, le pôle culture et communication cherche à renforcer son équipe en
recrutant un référent informatique pour son réseau et une personne en charge de la navette
hebdomadaire.
Ce réseau, Serre-Ponçon à la Page, créé en 2017 et structuré par un Contrat Territoire Lecture
regroupe actuellement 6 bibliothèques - médiathèques municipales, la coordination est assurée par le
pôle culture et communication de la Communauté de Communes.
Conscient des enjeux culturels et sociaux attachés aux bibliothèques, la Communauté de Communes
de Serre-Ponçon souhaite offrir de nouveaux services aux usagers des bibliothèques-médiathèques de
son territoire grâce à cette mise en réseau et notamment permettre la circulation des lecteurs entre
les différentes bibliothèques grâce à la mise en place d’une carte unique.

Missions :
Sous l’autorité du directeur général des services et de la responsable du pôle culture et communication
(coordinatrice du réseau) et au côté de l’équipe du réseau (bibliothécaires municipales et bibliothèque
départementale des Hautes-Alpes) vous avez pour mission :
1) Être le référent informatique du réseau et d’accompagner la mise en œuvre, la gestion et le
suivi du SIGB (logiciel Orphée) pour la mise en place de la carte unique du réseau puis dans le
fonctionnement quotidien, déplacement dans les différentes bibliothèques du réseau,
2) Participer à la construction et alimenter le futur portail documentaire commun du réseau au
côté de la Bibliothèque Départementale,
3) Proposer un appui technique aux bénévoles et personnels des bibliothèques dans ces
domaines,
4) Mettre en œuvre des propositions de développement du numérique comme objet et outil de
connaissance, pour la formation continue du citoyen,
5) Mission complémentaire dès la mise en place de la carte unique : organiser la circulation des
documents avec la navette hebdomadaire entre les 6 bibliothèques du réseau :
acheminement des collections, transport et conduite d’un utilitaire électrique.

Profil
•
•
•
•

1er ou second cycle d’études supérieures : DUT Métiers du Livre
Une formation diplômante dans le domaine des métiers du livre (ABF, DUT métier du livre)
Connaissance des enjeux actuels de la lecture publique
Capacité à administrer un SIGB (logiciel Orphée)
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Connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque et de l’offre de contenus
numériques et bonne maîtrise de l’informatique et du web,
Maîtrise des outils bibliothéconomiques
Une aptitude à l’organisation, l’autonomie et de la rigueur
Capacité à travailler en transversalité et en équipe
Permis B obligatoire.
Résidence administrative : La Communauté de Communes de Serre-Ponçon à Embrun.

