
 
 
 
 
 
 

 
Argentan Intercom 

 
recrute 

 
un(e) bibliothécaire à temps complet  

section jeunesse 
(cadre d’emplois des adjoints du patrimoine)  

 
Contexte :  
Le réseau des médiathèques d’Argentan Intercom est constitué de la médiathèque François Mitterrand 
située à Argentan, de la médiathèque Stéphane Hessel située à Trun, de la médiathèque d’Ecouché, de 
la médiathèque de Rânes et de la médiathèque de Fel. 
Le réseau possède un fonds de plus de 102000 documents (livres, revues, CD, vidéocassettes, DVD) 
géré avec le progiciel de bibliothèque Orphée. 
La médiathèque d’Argentan, tête de réseau, ouvre 34 heures par semaine du mardi au samedi. 6 000 
abonnés actifs y ont emprunté, en 2018, 163 000 documents. La médiathèque de Trun est ouverte 11 
heures 30 par semaine et offre, sur son site, un fonds de plus de 5 000 documents. La médiathèque 
d’Ecouché et la médiathèque de Rânes sont ouvertes chacune 8 heures par semaine ; 9 heures par 
semaine pour ce qui concerne celle de Fel. 
L’équipe est constituée de 22 bibliothécaires professionnels, et de bénévoles. 
Le réseau propose une programmation culturelle toute l’année (expositions, conférence-débat, lecture-
spectacle, spectacles pour enfants, ateliers multimédia, arts plastiques, d’écriture, concerts, projections 
de films etc…).  
Une politique d’animations culturelles, dans et hors les murs, est menée toute l’année en direction des 
publics empêchés et des publics éloignés des pratiques culturelles.  
Par ailleurs, des actions autour des NTIC sont conduites afin de lutter contre la fracture numérique 
(Ateliers internet et multimédia, intégration dans le réseau régional EPN et le dispositif CRANT et VEILLE 
numérique, constitution d’un réseau de partenaires au niveau local pour la formation et le prêt de 
matériels, ouverture d’un MINILAB, mise en place d’un service e-administration etc…). 
 
Missions : 
 

 Accueillir et conseiller les usagers. 
 Participer à la constitution et à la mise en valeur des collections de la bibliothèque jeunesse. 
 Participer à l’élaboration et à la mise en place des animations proposées à la bibliothèque 

jeunesse, notamment les classes et les bébés lecteurs. 
 Prendre en charge le traitement (indexation, catalogage, etc.) et l’équipement (inventaire, 

couverture, restauration, désherbage, recollement, etc.) des documents de la bibliothèque 
jeunesse. 

 Participer aux actions et animations hors les murs. 
 Intervenir ponctuellement dans le réseau des médiathèques en soutien aux référents  
 Participer aux actions d’EAC (Lectures à voix haute, jeux de société et jeux vidéo, ateliers 

divers…) 

Profil :  
 

 Très bonne connaissance de la littérature de jeunesse 
 Aptitudes et intérêts pour les animations autour des livres et de la lecture 
 Connaissance du logiciel Orphée et compétences numériques appréciées 



 Intérêt pour le secteur du jeu (de société et vidéo) 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Etre mobile (permis B) 
 Sens du service public et connaissance des collectivités territoriales.  
 Capacité physique à reclasser et à porter des livres ou des charges diverses. 

 
Organisation : 
 

 Poste sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la médiathèque ; 
 Basé à Argentan et exceptionnellement dans les bibliothèques du réseau 
 Travail à temps complet, 35 heures hebdomadaires. 

 
Poste à pourvoir : dès que possible 
Date limite de candidature : 20 décembre 2019 
 
Renseignements : Nicolas Pellet, responsable du service des ressources humaines (02.14.23.00.24). 

 
Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président – 
Argentan Intercom – 12 route de Sées – BP 90220 – 61205 Argentan  
 


