
 
 
 
 
 
 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal, 116 000 habitants répartis sur 78 communes, 
porte des projets d’envergure intercommunale en vue de conforter l’attractivité et la 

qualité de vie de son territoire. 
 

 

Nous recrutons, pour la Médiathèque de Thaon-les-Vosges, 
« Un(e) chargé(e) du secteur adultes » (H/F)  

 
 

Poste à temps non complet (80%) 
à pourvoir à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 31 mars 2020 

CDD de 4 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 
 

 

 

Le réseau de lecture publique de la Communauté d’agglomération d’Epinal (CAE) dessert un 
territoire de 78 communes et 116 000 habitants. Il s’appuie sur la bibliothèque multimédia 
intercommunale (BMI) d’Epinal, établissement de plus de 4300 m² ouvert en avril 2009, et de 
plusieurs équipements de proximité : le relais bmi de Golbey, les médiathèques de Thaon-les-
Vosges et Deyvillers et le réseau de bibliothèques du Val de Voge. 
 
La médiathèque de Thaon-les-Vosges (Commune de Capavenir Vosges – 9 000 habitants) est 
un établissement de 750 m², proposant plus de 20 000 documents, dont l’offre de services 
culturels et documentaires s’inscrit dans la politique de maillage territorial de développement 
des publics et d’innovation numérique du réseau de lecture publique de la collectivité, en 
cohérence avec les objectifs du programme de Bibliothèque numérique de référence (BNR). 
 
 

FINALITE DU POSTE :  
 

• Sous l’autorité de la responsable de la médiathèque de Thaon-les-Vosges, le ou la 
candidate sera chargé(e) de : 
 
- Accueillir et renseigner les usagers ; 
- Assurer la coordination du secteur « adultes » de la médiathèque ; 
- Contribuer au développement et à l’élargissement des publics. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
➢ Assurer la responsabilité du secteur « adultes » de la médiathèque 

 
- Assurer la médiation des collections, tant physiques que numériques : accueillir, 

informer, orienter et conseiller les usagers (individuels et groupes) ; 
- Organiser la gestion dynamique des collections (acquisitions, traitement 

documentaire et matériel des collections, valorisation et désherbage) ; 
- Effectuer le rangement des documents ; 
- Proposer et mettre en œuvre des actions culturelles en direction des publics ; 
- Développer les partenariats sur le territoire de Thaon les Vosges et impulser des 

actions de médiation à caractère culturel, éducatif, social. 
 
 

➢ Participer à la dynamique de travail en réseau des bibliothèques et médiathèques de la CAE  
- Participer ponctuellement à l’accueil des publics dans les différents points du réseau 

de lecture publique ; 
- Participer à des réunions et groupes de travail transversaux au niveau du réseau. 

 
 



PROFIL :  
 

• Cadre d’emploi : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 

• Formation aux métiers des bibliothèques (DUT Métiers du livre ou expérience 
significative sur un poste similaire) ; 

• Bon niveau de culture générale, connaissances solides dans le domaine de la 
littérature ; 

• Sens de l’accueil et du contact avec le public ; 

• Intérêt pour l’animation et la médiation culturelles ; 

• Maîtrise des TIC, outils bureautiques, applications informatiques de gestion de 
bibliothèque et services numériques associés ; 

• Curiosité, dynamisme, esprit d’initiative ; 

• Capacité à rédiger pour le web ; 

• Pratique du jeu vidéo appréciée ; 

• Permis B souhaité. 
 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 

• Horaires de travail fixes. 

• Lieu de travail : Médiathèque de Thaon-les-Vosges  

• Temps de travail : temps non complet à 80%, du mardi au samedi.  

 
  
 

 

Candidature à transmettre (CV + lettre de motivation) avant le : 04 Novembre 2019 

 
 Communauté d’Agglomération d’Epinal  

4, rue Louis Meyer 
88190 GOLBEY 

 
ou  contact par Email, à : recrutement@epinal.fr 
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