
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOTHÉCAIRE H/F 

 

Direction de la lecture publique (Savoie-biblio) 

Direction Générale Adjointe Développement Territorial 

 

Filière culturelle – cadre d’emplois des assistants de conservation territoriaux 

du patrimoine et des bibliothèques  

 

Vous assurez le conseil et les services aux communes. 
Par ailleurs, vous êtes chargé, d’acquérir et de mettre en valeur des collections. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Conseil aux communes et collections 
 
Développement de la lecture publique 

Vous êtes le référent pour les communes et lieux de lecture d’un secteur déterminé. 
Vous assurez le suivi des lieux de lecture d’un secteur : diagnostic,  étude et accompagnement de 
projets (informatisation, aménagement, etc.), aide à la réalisation de dossiers de demande de 
subvention, vérification et suivi des rapports d’activité, conseils en bibliothéconomie. 
Vous accompagnez le développement de réseaux de lecture publique sur un territoire. 
Vous identifiez les besoins de formation sur un secteur déterminé, pour transmission et information 
auprès du service formation. 
 
Vous participez à la mise en place, sur le secteur, d’actions coordonnées par les services ressources. 
Vous promouvez les actions des services ressources (Formation, Bibliothèques et lien social, Action 
culturelle, Communication, Bibliothèque numérique) et y participez. 
 
Service au public 

Vous participez à la desserte et coordonnerez le prêt de documents. 
Vous participez au rangement, à l’accueil des équipes des lieux de lecture du secteur lors de visites 
sur le centre. 
Vous participez à la recherche documentaire et assurez le suivi des réservations des lieux de lecture 
du secteur. 
Vous accompagnez les lieux de lecture dans l’utilisation du portail documentaire. 
 

 

 



 
 

 

Collections 

Vous assurez pour l’ensemble de Savoie-biblio les acquisitions régulières et le traitement intellectuel 
des documents dans un ou des domaine(s) d’acquisition donné(s) en cohérence avec la politique 
documentaire générale de Savoie-biblio, dans la limite des budgets alloués à chaque domaine. 
Vous êtes en charge de signaler le fond, le valoriser et vous participez aux actions culturelles en lien. 
Vous participez au désherbage sur vos domaines d'acquisition en particulier et sur les collections de 
Savoie-biblio en général. 
 

Missions transversales 
 
Vous participez au développement du service et à la mise en œuvre d’outils communs. 

 

Missions ponctuelles 
 
Vous assurez une permanence d’accueil physique et téléphonique en lien avec les autres agents du 
site. 
Vous participez de manière ponctuelle ou périodique à une tâche concernant l'ensemble du service en 
raison de son urgence, de la nécessité de recourir à un grand nombre de personnes ou des 
compétences personnelles de l'agent. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 

 Savoirs et savoir-faire 
- Formation dans le domaine du livre : niveau III de la nomenclature des niveaux de formation 
- Connaissances de base sur le fonctionnement des collectivités territoriales 
- Bonne culture générale 
- Bonne connaissance du rôle et des missions de Savoie-biblio 
- Bonne connaissance du fonctionnement des petites et moyennes bibliothèques 
- Très bonne connaissance de la production éditoriale 
- Maîtrise des techniques de la bibliothéconomie 
- Bonnes connaissances relatives au circuit du document 
- Maîtrise de l’informatique : bureautique, internet, informatique de gestion de bibliothèque  
- Aptitudes à l’animation et à la formation 
- Bonne approche de la méthodologie de projet 
- Permis B indispensable (déplacements réguliers en Savoie et Haute-Savoie)   

 Savoir-être 
- Capacité d’organisation et de travail autonome et en équipe 
- Capacité d’encadrement intermédiaire 
- Capacités relationnelles (usagers, collègues, hiérarchie) 
- Capacités d’adaptation et d'autoformation permanentes 
- Capacité à acquérir de nouvelles compétences 
- Capacité à proposer des améliorations du service 
- Qualités pédagogiques  
- Disponibilité (souplesse horaire) 

 



 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Résidence administrative : Yvoire 
- Temps de travail : 39h 

- Conditions de rémunération : traitement  indiciaire  +  régime  indemnitaire  lié  au  grade  + prime 
annuelle équivalant à un traitement mensuel brut 

 

ORGANIGRAMME DU SERVICE 

 

 

 

CONTACT 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Jean-Luc GAULIN, responsable du 

centre Savoie-biblio du Chablais, au 04.50.33.19.22. 

Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre de motivation 

+ CV) à Monsieur le Président du Conseil Départemental – sur le site internet Haute-Savoie.fr ou 

par mail à l’adresse : recrutement74@hautesavoie.fr avant le 28/10/2018, en indiquant la référence 

suivante : SA/SAVOIEBIBLIO/544. 

 

Faucigny 

 

1 Médecin de santé publique (50%) 

 

1 Médecin de circonscription PMI 

 

2 Médecins de territoire PMI 

 

3 Secrétaires 

 

2 Sages-femmes 

 

13 infirmières puéricultrices polyvalentes PMI 

(dont 1 poste adapté) 

 

4 infirmières puéricultrices spécialisées 

agrément assmat/assfam 

 

1 Infirmière dépistage écoles maternelles – 

RSA – vaccinations – éducation à la santé 

 

1 Infirmière spécialisée EAJE 

 

 

Directeur de Savoie-biblio 

 

Responsable du centre du 

Chablais 

Bibliothécaire 
Services ressources 
Services territoriaux 
Administration 

Bibliothécaires 

Aide-bibliothécaires 
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