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La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute un.e coordonnateur.trice réseau lecture publique. 

Le Réseau Odyssée rassemble les 13 bibliothèques du territoire de la Communauté de Communes 

Sud Sarthe riche d’environ 70 bénévoles. Ce réseau est porté par 2 agents.es et fait partie du pôle 

services aux habitants de la Communauté de Communes : le pôle Centre Social EQUIP’AGES, qui 

réunit les activités de la petite enfance, enfance, jeunesse, famille, culture, sport, accès aux droits et 

numérique. 

 

Rattaché.e au Centre Social EQUIP’AGES, sous l’autorité hiérarchique du Président et de la Vice-

Présidente et de la Direction de pôle, vous assurez les missions suivantes : 

 

- Gestion, développement et animation des projets du réseau de lecture publique et du Contrat 

Territoire Lecture (CTL)  

- Mise en place d’animations et développement de projets : promotion de la lecture, partenariat, 

demandes de subvention … 

- Coordination et accompagnement des bénévoles dans leurs missions au sein des bibliothèques 

- Animation des équipes de bénévoles et soutien technique : formation des bénévoles, soutien 

aux animations locales. 

- Gestion & maintenance des outils informatique et numérique : logiciel et portail du Réseau 

PMB, MédiaBox. 

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

- Circulation des documents : réservations, navettes, renouvellements, échanges ponctuels. 

 

PROFIL RECHERCHE 

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

DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation ou licence pro métier du livre 

Permis B indispensable - Déplacements fréquents sur le territoire - Manutention et logistique possible 

lors de l’accompagnement des bibliothèques sur des renouvellements à Sarthe Lecture ou navette. 

 

MODALITES CONTRACTUELLES 

Poste à pourvoir en janvier 2023 OUVERT aux agents.es contractuels.es 

CDD de 12 mois renouvelable – temps complet 

Souplesse et disponibilité dans l’organisation du planning de travail, télétravail possible  

Avantages CNAS (Œuvres sociales) 

 

 

Offre d’emploi 

Coordinateur.trice Réseau Lecture Publique 
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POUR POSTULER 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser, au plus tard le 18 décembre 2022 :  

Par email : recrutement@comcomsudsarthe.fr ou  

Par courrier : Communauté de communes - 5 rue des écoles  - 72 800 AUBIGNE RACAN 

 

Après étude des dossiers ; les candidats retenus seront reçus pour un premier entretien le 20 décembre 

2022 ou le 3 janvier 2023. Un entretien de sélection finale est à envisager le 5 janvier ou le 10 janvier 

2023. 
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