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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 

Deux AGENTS de BIBLIOTHEQUE itinérant 
 
 

Contexte 
 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 85 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes positionnées 
autour de la direction générale des services. Vous serez rattaché(e) à la direction générale adjointe des 
services à la population et au service culture. 
 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du réseau de Lecture publique de Cauvaldor, les agents seront 
chargés d’accompagner et de conseiller les responsables, salariés et bénévoles des points lecture considérés 
d’intérêt stratégique du territoire. Chaque agent sera mobile et se déplacera sur 5 points lecture dont il sera 
le référent. 
 

DENOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
AGENTS de BIBLIOTHEQUE ITINERANTS – CATEGORIE C – FILIERE CULTURELLE 
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée d’un an renouvelable selon l’article 3-3-2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Temps de travail : temps complet (travail ponctuel le samedi matin et en soirée) 
Lieu d’embauche : Médiathèque du Centre social et culturel – Biars sur Cère 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
ACCOMPAGNER LES EQUIPES EN PLACE DANS LES BIBLIOTHEQUES 

- Accompagnement à l’accueil et à la médiation pour les publics 
- Accompagner la réflexion autour de la redynamisation du lieu (concours sur le visuel de la structure, 

participation des habitants…) et au développement de supports de communication 
- Identifier les points forts et les points faibles de la bibliothèque 
- Conseil pour le réaménagement des locaux (repérer les différents espaces, couleurs et volumes, 

achat de mobilier et accessoires…) 
 
ENTRETENIR ET EQUIPER LES DOCUMENTS 

- Accompagner l’équipe en place dans le point lecture pour l’entretien des collections (réception, 
équipement, petites réparations) 
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- Connaître et proposer des outils de mise en valeur des collections : signalétique, supports 
d’exposition, sélections, nouveautés, coups de cœur... 

- Effectuer le « désherbage » 
 
PARTICIPER A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES CULTURELLES  

- Préparer des animations lecture auprès des scolaires et structures petite enfance 
- Participer à la création de petits évènements : sélections de livres, table hommage, expositions et 

manifestations… 
- Participer à d’autres activités culturelles, en soutien à la politique globale 

 
VIE DU RESEAU 

- Veiller au fonctionnement collaboratif du réseau 
- Assister aux réunions de service du réseau 
- Participer aux opérations de communication et de promotion du réseau 
- Contribuer à la mise en place des actions culturelles du réseau 
- Assurer la logistique liée au réseau 
- Coopération avec les services de Cauvaldor dans le cadre de projets communs 

 
SE FORMER 

- Participation aux formations BDL 
- Participation aux formations organisées par le réseau 

 
COMPETENCES RECHERCHEES 

 

Diplôme : Idéalement un DUT information communication option Métiers du livre filière bibliothèque  
Formation dans les métiers du livre, bonne connaissance littéraire 

 
Les SAVOIRS : bonne connaissance des usages et des publics en bibliothèque ; bonne culture générale 

Les SAVOIRS-FAIRE techniques et méthodologiques : maîtrise des nouvelles technologies ; logiciel de 

gestion des bibliothèques, connaître les bases de la bibliothéconomie 

Les SAVOIRS-ETRE : sens du service public, goût pour le travail en équipe et en partenariat, goût pour 

l'accompagnement des publics et des bénévoles, savoir faire preuve d'initiatives, sens pratique et aptitude 

au travail manuel, être capable de partager et de transmettre ses connaissances. 

 
QUALITES REQUISES 

 

• Savoir faire preuve d’initiative et d’autonomie 

• Rigueur, dynamisme, sens de l'organisation et du travail en équipe 

• Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure 

• Etre autonome et réactif(ve) 

• Assiduité et ponctualité 
 

CONDITIONS D’EXERCICE ET PARTICULARITES DU POSTE 
 

- Permis B obligatoire (véhicule de service mis à disposition) 
- Confidentialité, disponibilité, mobilité  
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CANDIDATURE A ADRESSER A 

 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
 

OU 
 

Sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 
En mentionnant la référence AGENTS DE BIBLIOTHEQUE ITINERANTS dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

D’une lettre de motivation/ D’un curriculum vitae actualisé / Copies de vos diplômes 
 

 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : Lundi 17 mai 2021  

 
POSTE à POURVOIR : Au plus tôt 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

Madame Nathalie BLADOU – Coordinatrice du réseau de Lecture publique de CAUVALDOR 
au 05 65 38 03 79 
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