
 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
  

Pour le réseau de lecture publique de la région de Brumath 

Un Responsable du secteur adultes (h/f)  

A temps plein 

 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Médiathèque de Brumath, vous aurez 

pour principales missions : 

 
 

➢ Développer et valoriser les collections du secteur adulte dans le cadre de la 

politique documentaire globale 
 

• Participer et co-animer le club lecture 

• Proposer et sélectionner des ouvrages pour enrichir les collections de 

la médiathèque de Brumath et de la bibliothèque de Donnenheim 
• Contrôler et participer au circuit du livre (suivi des suggestions, 

gestion des nouveautés) 

• Suivre le budget de la section 
• Être le référent du réseau concernant les collections livres adultes 

 

➢ Etre un médiateur entre les usagers et les ressources 
 

• Valoriser les ressources (tables thématiques, coups de cœur…) 

• Proposer et mettre en place des actions pour la promotion du livre en 

direction du public adulte et auprès des partenaires  
• Conseiller et aider les usagers dans leurs recherches documentaires 

• Piloter le groupe de formateurs « initiation à l’informatique » en 

partenariat avec la ville de Brumath 
 

➢ Participer à la vie de la médiathèque et du réseau de bibliothèques 

 

• Participer aux animations tous publics 
• Participer et soutenir les actions de partenariat menées par les autres 

sections 

• Participer à l'accueil de groupes et aux groupes de réflexion sur 
différents thèmes 

• Participer aux activités courantes (prêt, reclassement, reprise de 

fonds, recollement) 
• Participer à l'encadrement et à la formation des équipes de bénévoles 

 

➢ Diffuser la communication courante 

 
• Diffuser l'information à travers les outils de communication du Réseau 

de Lecture Publique : affiches et flyers, programmes culturels, portail 

• Recueillir les informations liées au programme culturel et à la 
newsletter et être le référent du réseau auprès du graphiste 

• Créer des outils pour annoncer les animations courantes : affiches et 

flyers 
 



 
 

 

 

Profil : 
• Expérience similaire souhaitée 

• Maîtrise des principes d’organisation et de fonctionnement des bibliothèques  

• Connaissance des techniques bibliothéconomiques  
• Connaissance des enjeux actuels et des services innovants dans le domaine de la 

lecture publique 

• Connaissance des réseaux institutionnels, du fonctionnement des collectivités et 
des logiques de partenariat 

• Aptitude à l’animation de groupes  

• Etre à l’aise avec les réseaux sociaux et leur usage en bibliothèque 

• Maîtrise des outils informatiques (bureautique, SIGB, PAO, Internet…) 
• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles 

• Esprit d’équipe et créativité 

• Autonomie, disponibilité 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 
Renseignements complémentaires : Sarah LAUREY-DETTLING, Directrice de la 

Médiathèque de Brumath au 03 90 29 13 44 (ligne directe)  ou au 03.88.52.52.87 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 17 juillet 2020 à 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 

67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, 

dynamique et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication 

dans des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de 
carrière. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

