
 

FICHE DE POSTE 
 

MEDIATHECAIRE SON-IMAGE-COMMUNICATION 
 
 
Mission (définition du poste) : 
Gestion et animation du secteur documentaire « son et images » pour les bibliothèques de Beaupréau et Jallais. 
Chargé de la communication pour le réseau de bibliothèques. Référent de la bibliothèque de la Poitevinière. 
Exécute les opérations courantes liées à l’accueil en bibliothèque. Participe aux rotations de documents. Soutien 
auprès des équipes de bénévoles du réseau. Contribution aux projets de développements du service. 
 
Identification du poste : 

Filière : Culturelle 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint du patrimoine 
Service : Lecture Publique 
Lieu de travail : Médiathèque de Beaupréau - Bibliothèque de La Poitevinière 
Position dans la structure : Rattachement à la responsable du service de Lecture Publique 
Temps de travail : temps complet (39h hebdomadaires avec RTT) 
Horaires de travail : Annualisé suivant planning. Travail du mardi au samedi 

 
Activités et tâches principales : 
Gestion du secteur documentaire son et images  
- Optimiser les collections par la sélection, l’acquisition, la conservation et le désherbage 
- Suivre le budget de son secteur documentaire 
- Traiter les documents (catalogage, indexation…) 
- Mettre en valeur les collections (aménagement, signalétique…) 
 
Participation à la communication du service 
- Rédiger des articles pour le portail 
- Concevoir la communication papier (plaquettes, guides, affiches, tracts…) 
- Alimenter le site Infos Locales et faire le lien avec les correspondants de presse 
- Travailler conjointement avec le service communication 
- Diffuser la communication papier 
 
Accueil du public 
- Appliquer les procédures de prêt des documents et d’inscription des lecteurs 
- Assister les usagers dans leurs recherches 
- Contrôler la qualité de conservation et la cohérence du rangement des collections 
- Faire respecter les règles de sécurité du bâtiment 
 
Participation à la gestion de la bibliothèque de la Poitevinière 
- Coordonner l’équipe de bénévoles 
- Gérer la régie informatique liée aux abonnements de lecteurs 
- Participer aux accueils du public et à la mise en valeur des collections 
 
Activités et tâches secondaires : 
Soutien auprès des équipes de bénévoles du réseau et auprès des collègues 
- Accompagner, conseiller, former les bénévoles dans la mise en œuvre du projet de service. 
- Aide à la gestion des abonnements aux ressources numériques et informations auprès des usagers 
 
Contribution aux projets de développements du service 
 
Circulation des documents au sein du réseau, et ceux du bibliopôle et de la bibliothèque anglophone  
- Préparer, charger, transporter et décharger les caisses de documents 
- Gérer le fond CD et DVD qui appartient au bibliopôle (sélection, transport, gestion des documents) 
 
Aide à l’organisation des actions culturelles 
-Préparation, logistique, accueil 



 
Compétences requises : 
Connaissances : 
- Du monde éditorial et des bibliothèques 
- Dans les différents styles musicaux et cinématographiques et leurs actualités 
- Des techniques de communication 
- Du fonctionnement et de l’organisation d’une bibliothèque et du circuit documentaire 
- De l’information et de la communication orale 
- Des gestes et postures de la manutention manuelle 
- Du fonctionnement de la commune et des collectivités territoriales 
 
Savoir-faire : 
- Maîtriser le catalogage relatif aux CD et DVD (GamAnnecy – Colaco – Nanook) 
- Maîtriser les outils informatiques de base 
- Avoir des qualités rédactionnelles 
- Elaborer des supports de communication 
- Rechercher un document, sur place, dans une base de données ou sur Internet 
 
Savoir-être : 
- Avoir le sens de l’organisation 
- Avoir un esprit curieux et positif, et être force de proposition 
- Travailler en autonomie et en équipe 
- Etre diplomate et patient 
- Avoir un bon relationnel avec les usagers, les bénévoles et les collègues 
- Etre ouvert d’esprit et avoir un sens créatif 
- Respecter les règles de discrétion professionnelle et du devoir de réserve 
 
Conditions d’exercice du poste : 
Relations : 
- internes : Avec l’équipe du service de Lecture Publique, et les autres services de la commune 
- externes : Avec les usagers des bibliothèques, les bénévoles, le bibliopôle, les partenaires culturels 
 
Conditions particulières, sujétions : 
- Travail le samedi 
- Travail ponctuel en soirée 
- Mobilité sur des sites extérieurs à la médiathèque de Beaupréau 
- Adaptabilité aux usagers 
- Manutention régulière de documents (livre, revue, …) 
- Préposé de la régie de recettes 
 
Diplôme/habilitation/permis/qualification nécessaires à l’exercice des fonctions : 
- Permis B 
- Niveau BAC 
 
Moyens mis à disposition (humains, matériels, financiers, …) :  
- Matériel informatique 
- Matériel bureautique 
- Véhicule de service 
 
Avantages liés au poste : 
- Régime indemnitaire 
 


