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La Communauté de Communes Sud Sarthe recherche un(e) animateur/agent Réseau Lecture Publique 

à temps non complet (28 heures hebdomadaires). 

Le poste est ouvert aux contractuels dans la cas d’un recrutement infructueux de fonctionnaire. 

 

Rattaché(e) au Pôle Famille, numérique et culture, sous l’autorité du Référent Réseau Lecture Publique, 

vous assurez les missions suivantes : 

- Animer, gérer et développer les projets du réseau de lecture publique, 

- Gestion & maintenance : Logiciel et portail du Réseau, MédiaBox, 

- Gestion des collections, suivi de la cohésion du fonds, 

- Administration RLP : Suivi de dossier, budgets, réunions, rapports d’activité, statistiques, 

- Circulation des documents : Réservations, navettes, renouvellements, échanges ponctuels, 

- Soutien technique : Formation des bénévoles, soutien aux animations locales, 

- Coordination et animations culturelles de promotion de la lecture (bébés lecteurs, jeux, 

spectacle…), 

- Développement de projets : transversalité avec les services CDC, actions numériques, « Faites 

en famille », 

- Soutien des référents en programmation culturelle : devis, communication. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Gestion informatique du réseau 

- Administration de l’outil SIGB (Logiciel) 

- Alimentation et mise à jour du Portail en ligne / Réseaux sociaux 

- Administration des ressources en ligne (Médiabox) 

- Accompagnement des utilisateurs aux outils informatiques (Agents communaux – Bénévoles et 

usagers) 

 

Gestion des collections 

- Veille à la cohésion du Fonds - Aide aux acquisitions 

- Catalogage - Aide au désherbage et au récolement 

- Organiser la circulation des documents internes au réseau :  

- Gestion des fonds Sarthe Lecture : 

 Renouvellements, 

 Navette mensuelle.  

 

Offre d’emploi 

Animateur Réseau Lecture Publique H/F 
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Animations et développement de projets transversaux 

- Mise en place d’actions culturelles régulières (Bébés lecteurs, partenariats avec les écoles et 

associations) et ponctuelles pour tous les publics (jeux, animation numérique, spectacle…), 

- Soutien aux actions et animations sur le territoire Sud Sarthe, 

- Transversalité avec les autres services de la CDC, 

- Partenariats avec Sarthe Lecture. 

 

Soutien technique auprès des équipes bénévoles 

- Formations internes, 

- Accompagnement des projets des bibliothèques partenaires, 

- Participation aux réunions de réseau, 

- A l’organisation de l’accueil. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplôme d’auxiliaire de bibliothèque ou d’adjoint du patrimoine souhaité.  

Expérience requise sur un poste similaire (stages inclus). 

Maitrise de l’outil informatique, connaissance souhaitée des logiciels Berger Levrault, Segilog 

Rigueur, aisance rédactionnelle et relationnelle 

Permis B – déplacements fréquents 

 

 

 

ELEMENTS CONTRACTUELS 

Lieu de travail : Le Lude (72) 

Poste à temps non complet (28 heures hebdomadaires)  

CDD de 1 an renouvelable  

Rémunération selon grille indiciaire, avantages CNAS 

 

POUR POSTULER 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Sud Sarthe – Service des Ressources Humaines 

5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN 

Ou par email : rh@comcomsudsarthe.fr 
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