
 

 

   
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein 

recherche  
un bibliothécaire pour la Médiathèque d’Erstein (H/F) 

 

 

Missions générales :  

Au sein du Service Culture de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, pour la 
Médiathèque d’Erstein, sous l’autorité de la Directrice de la Médiathèque et en collaboration 
avec celle-ci, le / la bibliothécaire est : 
*responsable du fonds de fiction pour adultes,  
*participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique documentaire, 
*participe à la définition et à la mise en œuvre de la coopération intercommunale, 
*participe à l’ensemble des activités de la Médiathèque. 
 
Activités principales : 

Domaine de la responsabilité du fonds de fiction pour adultes 

 Gestion du budget d’acquisition des romans et BD adultes, collections physiques et 
dématérialisées pour la médiathèque d’Erstein. 

 Participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique documentaire à l’échelle 
intercommunale. 

 Veille à la médiation et la mise en valeur des collections, notamment sur le site internet 
des médiathèques. Equipement, classement et entretien des documents. 

Domaine de la coopération intercommunale 

 Participe à la gestion de la base informatique, participe au suivi du catalogue informatisé 
et des services numériques. 

 Participe à la gestion de la communication des 3 médiathèques (portail, mailings, 
affiches, communiqué de presse, réseaux sociaux). 

 Participe à la circulation des documents entre les 3 médiathèques. 
Domaine : Bibliothéconomie 

 Participe à l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement des différents publics. 
 Participe ponctuellement aux animations et actions culturelles des médiathèques. 
 Est régisseur suppléant  

 
Je vous invite à prendre connaissances de l’offre détaillées sur www.emploi-territorial.fr  

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel 
Grades : adjoint du patrimoine, adjoint principal du patrimoine de 2° ou 1° classe, assistant de 
conservation, assistant de conservation principal de 2° ou 1° classe 
Poste à temps complet à pourvoir le 01/01/2021 à la Médiathèque d’Erstein 
Date limite de dépôt de candidature : 07/11/2020. 
 
Candidatures à adresser par courrier à Monsieur Stéphane SCHAAL Président de la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein ou par mail à l’adresse suivante : rh@cc-erstein.fr 


