
 
Recherche 

Agent de bibliothèque/Chauffeur navette (H/F) 
Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine (catégorie C)  

 
Placé(e)sous l’autorité du Président et de la Responsable des bibliothèques en charge de 
l’administration, vous serez chargé(e) de : 

 

Missions principales : 
 

- Accueillir et orienter le public individuel et collectif dans les bibliothèques : Orientation, 
renseignement, conseil, information, prêts et retours, inscriptions. (Prioritairement les 
mercredis et samedis et en remplacement des agents absents) 

- Conduire et organiser la navette entre les 11 bibliothèques et le bibliobus (véhicules légers).  
- Assurer la diffusion de la communication institutionnelle et des services (bibliothèques, 

enfance, culture, patrimoine) 
- Suivre les problèmes liés au fonctionnement technique du véhicule en étroite concertation 

avec les services techniques  
- Suivre le petit entretien de mobiliers des 11 bibliothèques et médiathèques et des écoles de 

musique en concertation avec les services techniques (visserie…) 
- Traiter et gérer les documents = Equiper, réparer et entretenir les documents. Réceptionner 

et ranger les documents. Participer au traitement matériel, au signalement et à la circulation 
des collections. 

- Participer aux animations autour du livre et de la lecture, aux différents projets, manifestations 
et programmes de la bibliothèque. 

- Participer à la vie du réseau intercommunal des Médiathèques = Participer aux réunions de 
l’équipe, à sa cohésion et à son dynamisme. Utiliser les outils communs de fonctionnement du 
réseau des Médiathèques. Informer les autres agents de l’équipe. 

Compétences requises : 
 

- Maîtrise de l’expression écrite et orale 
- Notions élémentaires en informatique et bureautique 
- Intérêt pour la lecture et la culture 

 
Qualités / Aptitudes : 
 

- Rigueur et réactivité 

RECRUTEMENT 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 

Bonnée (45460) – 24 500 habitants 
 



- Qualité d’organisation et de gestion pour l’organisation des tournées 
- Polyvalence 
- Sens du service public 
- Aptitude au dialogue 
- Qualités relationnelles 
- Capacité à travailler en équipe 
 

Profil souhaité : 
 

- Niveau BEP 
- Permis B 
- Bonne condition physique 
- Expérience appréciée 

 

Particularités du poste : 
 

- Déplacements sur le territoire de la Communauté de communes 
- Travail du mardi au samedi (9h-19h) 
- Présence parfois nécessaire lors d’activités programmées en soirée 

 

Conditions : 
 

- Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
- Rémunération statutaire 
- Régime indemnitaire 
- CNAS 
- Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 

 
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 31/01/2022 à l’adresse suivante : 
Communauté de communes du Val de Sully 
Monsieur Gérard BOUDIER, Président 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail à accueil@valdesully.fr 
 
Pour tout renseignement :  
Madame Nathalie GIBAULT, Responsable des bibliothèques en charge de l’administration par mail : 

n.gibault@valdesully.fr ou au 02.38.35.05.58 

 

 


