
 

RECRUTE 
 

UN AGENT SAISONNIER 
D’ACCUEIL DE BIBLIOTHEQUE (H/F) 

 

Filière culturelle | Adjoint du patrimoine | Temps non-complet (24h) | Localisation : Agon-Coutainville 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POSTE À 
POURVOIR EN 

JUILLET ET AOUT 
2022 

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


 
 
MISSIONS 
 

Le réseau des bibliothèques comporte 10 bibliothèques réparties sur le territoire : Agon-Coutainville, Cerisy-la-Salle, Coutances, 
Gouville-sur-mer, Hambye, Montmartin-sur-mer, Orval-sur-Sienne, Ouville, Roncey et Tourville-sur-Sienne. 
 

 Assurer l’accueil du public (renseignements, aide à la recherche documentaire), 

 Assurer le prêt et retour des documents, 

 Entretenir et équiper les documents, 

 Participer aux animations, 

 Assurer la continuité du service durant l’absence de la responsable de la bibliothèque. 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Connaître les principes et méthodes de recherche documentaire dans le 
catalogue et le classement des documents ; 

 Bonne culture générale et goût pour la lecture ; 
 Goût pour la culture ; 

Savoir-faire  Connaissance et pratique d'un logiciel de gestion de bibliothèque (Decalog) ; 

Savoir-être  Sens de l’accueil et de l’organisation ; 
 Bon relationnel, sens du travail en équipe et du service public ; 

 
DIPLOME REQUIS 
 

- Bac +2 (Souhaité : Métier du livre et de la culture) 

 
CONDITIONS DU POSTE  

 
 Travail possible en soirée, 

 Travail du mardi au samedi, 

 Permis B nécessaire, 

 Service d’affectation principale : Bibliothèque d’Agon-Coutainville, 

 Avec la possibilité d’intervenir dans les autres bibliothèques du réseau. 

 

RENSEIGNEMENTS 

 
| Nicolas BODIN - Directeur du réseau des bibliothèques (02 33 19 05 75) | 

 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre 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 09 juin 2022 au plus tard.  

 

  

 

www.coutancesmeretbocage.fr 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

