
La Mairie de PUBLIER recrute  
pour sa médiathèque :  

1 Agent de médiathèque H/F 
Poste à temps complet de 37 h hebdomadaires (à pourvoir au plus vite) 

(statut fonctionnaire par mutation : tous les grades du cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine ou à défaut contractuel) 

Descriptif de la Collectivité : 
Commune dynamique, en croissance démographique de plus de 7 000 habitants, située au bord du lac Léman, entre 
Thonon et Evian, adossée aux montagnes du Chablais, Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres. 
Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et aquatique, 
Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts, notamment en littoral 
du lac et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune compte surtout un tissu 
industriel et commercial diversifié et conséquent, dont la plus grosse usine de production d’eau minérale au monde. 
Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 140 agents communaux. 
 
LA MEDIATHEQUE ANNA DE NOAILLES : 
La médiathèque organise des animations et ateliers gratuits ouverts à tous et propose divers services à ses abonnés. Les 
2 agents du patrimoine permanents, aidés ponctuellement par 2 bénévoles, travaillent en collaboration avec Savoie 
Biblio et profitent également de l’association LIRE et FAIRE LIRE (convention) pour des interventions jeune public. 
Structure dynamique et à l’écoute des besoins de la population, elle organise notamment des actions régulières afin de : 
- développer le lien social (portage à domicile, accès aux ressources numériques pour tous, création d’un cercle de 

lecture), 
- rendre la lecture accessible à tous : 

o aux personnes en situation de handicap (Bibliothèque « DAISYrables » pour les publics empêchés de lire avec 
possibilité de prêt du lecteur, et accès aux téléchargements VALENTIN HAUY) 

o aux tout petits (accueil du RAM afin de familiariser les plus jeunes aux livres) 
- D’attirer le public et démocratiser la lecture. 

Missions :  

Au sein de la médiathèque et sous la responsabilité de la responsable de la médiathèque, vos missions sont les 
suivantes :  

- Accueil du public 

• Accueil régulier des usagers, prêts et retours, classement des documents. 

• Conseils, renseignements et orientation des usagers-lecteurs, gestion des retardataires 

• Inscription des nouveaux abonnés et encaissement des cotisations (régisseur suppléant) 

• Gestion des ressources pour les personnes empêchées de lire (Bibliothèque « DAISYrables ») prêt du 
lecteur, et accès aux téléchargements collection VALENTIN HAUY 

• Accueil mensuel des animations du réseau des assistants maternels 

• Respect du règlement intérieur de la médiathèque et des règles de sécurité dans les locaux.  

- Gestion des périodiques  

• Bulletinage et dépouillement des périodiques 

• Suivi des abonnements  

- Traitement des collections 

• Participation à la sélection des nouveautés 

• Catalogage des documents 

• Désherbage des documents 

- Portage à domicile : selon un planning établi 

- Animations 

• Participation aux évènements et animations de la médiathèque  

• Recherche d’intervenants, d’artistes et d’animations, accueil d’auteurs 

• Mise en place et suivi de la logistique des ateliers, expositions, animations 

• Développement du lien social : animation du club de lecture  

• Développement de la bibliothèqe DAYSI-rables pour les publics empêchés de lire 

• Développement des partenariats littéraires et participation au prix Lettres Frontière, Rosine Perrier, La 
vache qui lit 



- Communication 

• Préparation des post Facebook et rédaction des articles pour le journal municipal, la presse, 

• Actions de promotion des collections, nouveautés, ressources numériques, animations et expositions 

• Affichage, invitations, mailings ; communication en réseau  

Profil : 

Vous êtes idéalement titulaire d’une formation universitaire aux métiers du livre et possédez une expérience similaire 
en médiathèque. Vous aimez lire et suivez l’actualité littéraire. 
Vous connaissez les méthodes et outils de développement d'un fonds documentaire, son traitement ainsi que les 
méthodes d'évaluation d'un service et des collections. Vous possédez une bonne méthodologie de construction d'une 
animation ou d'une activité, ainsi qu’une bonne culture générale et une bonne connaissance de la production éditoriale. 
Vous maîtrisez les nouvelles technologies de l'information et l'utilisation des outils informatiques et bureautiques (y 
compris spécialisés pour les méditahèque).  
Vous êtes doté d’une certaine rigueur, méthodologie et organisation dans le travail, vous êtes capable de travailler en 
autonomie et vous intégrer au sein d’une équipe. 
Vous disposez d’un grand sens relationnel (accueil du public, esprit d’équipe), et faites preuve de dynamisme, de 
curiosité, d’esprit d'initiative, et possédez un goût pour l'innovation, et le développement de projets. 
Il est nécessaire que vous soyez titulaire du permis B afin de pouvoir vous déplacer sur la commune pour le portage à 
domicile, l’alimentation des cabines à livres, … 
 

Conditions du poste : 

Temps de travail : 37 h donnant droit à 11 jours de RTT par an 
Planning : cycle de travail sur 2 semaines (4,5 jours travaillés par semaine dont un samedi sur 2) 
Rémunération : Salaire de base, NBI accueil 10 points, régime indemnitaire, prime de fin d’année, participation 
employeur au contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel (donnant accès au CNAS : 
organisme de prestations sociales). 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer dès que possible à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER : 
recrutement@ville-publier.fr  

mailto:recrutement@ville-publier.fr

