
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
UN RESPONSABLE DE BIBLIOTHEQUE 

MULTI-SITES (F/H) 
Filière culturelle | Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine| Temps complet | Localisation : Hambye, 

Montmartin-sur-mer et le réseau des bibliothèques 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés. 

Le réseau de lecture publique de Coutances mer et bocage est constitué de 10 bibliothèques : 16 salariés y travaillent aux côtés 
de bénévoles. Ces bénévoles assurent, en effet, seuls, dans de nombreuses bibliothèques, les permanences d’accueil au public, 
par exemple. Si leur rôle est important, il est nécessaire qu’ils puissent être accompagnés par des professionnels qualifiés. Ce 
responsable multi-sites assurera donc la responsabilité de certaines bibliothèques. Par sa bonne connaissance des équipes de 
bénévoles, il pourra également assurer le relais auprès d’eux pour transmettre les informations du réseau, assurer une 
formation de proximité et renforcer les équipes en cas de nécessité. 

 
 
 
 
 

POSTE A 
POURVOIR AU 

1ER SEPTEMBRE 
2021 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la direction du réseau des bibliothèques, vous serez chargé(e) d’accompagner et de conseiller les bénévoles 
des bibliothèques de proximité. Vous serez mobile et vous vous déplacerez sur les bibliothèques dont vous serez le(la) 
référent(e). 
 
Accompagner les équipes en place dans les bibliothèques 
 

 Service public : permanences, renseignement, inscriptions, réservations, rangement et accompagnement des 
équipes bénévoles 

 Conseil, assistance et formation des bénévoles du réseau 

 Elaboration des plannings de permanences 

 Accompagnement à l’accueil et à la médiation pour les publics 
 
Gérer les collections 
 

 Accompagner les équipes en place pour l’entretien des collections : réception, équipement et réparation 

 Organiser les achats et le traitement des documents 

 Veille documentaire, achat, pointage, catalogage et désherbage 

 Suivre le budget d'acquisition des bibliothèques concernées 

 Connaitre et proposer des outils de mise en valeur des collections : signalétique, supports d’exposition, sélections 
etc… 

 
Promouvoir et mettre en valeur les collections  
 

 Mettre en valeur (expos, accueils d'écrivain, sélections etc…) 

 Mettre en place des animations avec les différents partenaires locaux 
 
Animer 
 

 Participer aux actions culturelles et éducatives menées dans et hors les murs 

 Gérer l’organisation des accueils de groupes et de classes, et visites hors les murs 

 Animer des activités régulières (contes, lectures, ateliers, etc…) ou ponctuelles 

 
Vie du réseau 
 

 Participer aux réunions de services et commissions 

 Rendre compte de l’avancement des projets, des difficultés rencontrées 

 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et sécurité relatives aux lieux et activités 

 Effectuer des navettes interbibliothèques 
 
 
 
 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Diplôme et formation dans les métiers du livre 

 Bonnes connaissances littéraires  

 Expérience de travail avec équipe bénévole souhaitée  
 

 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 Permis B obligatoire 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Bonne connaissance des usages et des publics en bibliothèque 
 Bonne culture générale 

Savoir-faire 

 Maîtrise des outils informatiques 
 Connaissance d’un logiciel de gestion des bibliothèques 
 Connaissance bibliothéconomiques 
 Capacités rédactionnelles 
 Programmation et suivi de l’actualité d’une équipe au moyen d’outils (plannings, 

indicateurs…) 

Savoir-être 

 Sens du service public 
 Goût pour l’accompagnement des publics et des bénévoles 
 Sens pratique et aptitude au travail manuel 
 Qualités relationnelles 
 Goût pour le travail avec tous les publics (accueil des groupes, scolaires, partenariats locaux, 

actions hors les murs…) 
 Capacité à rendre compte de ses activités 
 Assiduité et ponctualité 
 Rigueur, dynamisme, sens de l’organisation, pédagogie 
 Sens de la conciliation, de l’écoute, du dialogue 
 Capacité d’adaptation, polyvalence 
 Capacité à travailler à distance au sein d’une équipe et à travailler en environnement isolé 
 Coopération et échange des informations et travail en équipe dans le cadre d’un réseau 

professionnel 
 Capacité à rendre compte de ses activités 
 Assiduité et ponctualité 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

 
Annie DECHEN (02.33.19.05.74) – Responsable du réseau des bibliothèques 

 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 juin 2021 au plus tard.  
 
 
 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

