La Communauté de communes de la Haute-Bigorre recrute pour sa médiathèque :

Un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Contexte :
La médiathèque communautaire gère 80 000 documents et 59 000 prêts annuels. Elle dispose
d'un secteur adulte, d'un secteur jeunesse, d'un secteur sonothèque, de fonds anciens et
patrimoniaux et d'un fonds photographique. Dix personnes travaillent dans ces structures.

Missions :
Sous l'autorité de la responsable de la médiathèque, vous êtes plus particulièrement chargé
d'assurer la responsabilité des fonds patrimoniaux de la médiathèque et la coordination
du fonds photographique Eyssalet. Vos missions sont les suivantes :
- Traitement bibliothéconomique des fonds patrimoniaux et du fonds photographique
(catalogage, traitement matériel des collections, propositions d'acquisitions, suivi du
plan de conservation préventive des collections),
- Gestion de l'enveloppe budgétaire du secteur,
- Proposition d'animations et de valorisation des collections
- Traitement des problématiques juridiques liées aux fonds anciens et au fonds
photographique
- Développement des partenariats
- Encadrement du personnel du fonds photographique
Vous participez également aux autres missions générales de la structure :
- élaboration des projets de l'établissement,
- traitement bibliothéconomique des autres secteurs de la médiathèque
- accueil et orientation des publics, gestion des inscriptions et des opérations de prêt
Profil :
- Formation initiale de niveau Bac+2 minimum dans les métiers du livre et/ou dans la
gestion des fonds patrimoniaux
- Bonne connaissance des fonds patrimoniaux sanctionnée par une expérience similaire
- Aptitude à l'animation d'équipe, qualités relationnelles
- Maîtrise de l'outil informatique. La connaissance du logiciel de gestion Orphée Média
serait un plus
Conditions de recrutement :
- poste à temps complet à pourvoir immédiatement
- Rémunération statutaire
Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), avant le 31 mai 2014, à
Monsieur le Président de la C.C.H.B., Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre.

