
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE un Médiathécaire F/H du secteur adulte chargé du secteur Son à la Médiathèque de 

l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME), titulaire ou contractuel, à compter du 1er 

octobre 2020 - date limite de dépôt de candidature 15 juillet 2020. 

Contexte du poste : L’agglomération Montargoise, développe une offre de lecture publique 

ambitieuse et innovante. Sa Médiathèque, figurant parmi les 3 établissements les plus importants du 

Loiret, pilote le réseau Agorame composé de 3 médiathèques et de 5 points lecture. 

 

Médiathécaire responsable du secteur Son :  

Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du secteur Adulte de la Médiathèque, vous participez 

au développement du secteur Son. Votre mission consiste à : 

 Gérer le secteur et développer les collections du secteur Son. 

 Participer à l’accueil des usagers et assurer un rôle de médiation entre le public et les 

collections. 

 Concevoir et mettre en œuvre des animations et faire, notamment, la promotion de la scène 

musicale locale, en direction des différents publics. 

 Développer l’offre de services et la mise en valeur du secteur Son à travers les offres 

numériques proposées par la médiathèque et le réseau Agorame, en lien étroit avec le secteur 

multimédia. 

 Assurer une réflexion et une proposition d’évolution des collections sonores de la 

médiathèque. 
 Nouer des partenariats avec les professionnels de l’éducation musicale, les interlocuteurs du 

champ social, médico-social, associatif, éducatif. 

 Participer à la production et à l’enrichissement de contenus sur les réseaux sociaux.  

 

Expériences : 

 Expérience de responsable du secteur Son en médiathèque 

 Expérience du secteur Multimédia souhaitée 

 Conception et mise en œuvre d’animations 

 Travail avec le logiciel Orphée souhaité 

 

Compétences : 

 Dynamisme et créativité en matière d’animation  

 Capacité d’écoute et de travail en équipe 

 Savoir accueillir, conseiller et orienter les publics 

 Très bonne connaissance de l’offre musicale et de son actualité 

 Bonne culture générale, bonne connaissance de la bibliothéconomie 

 Maîtrise des outils de gestion informatique de la médiathèque 

 Maîtrise et goût prononcé pour les outils numériques, notamment en lien avec la musique et 

l’image 

 Qualité rédactionnelle 

 Pratique de la musique souhaitée 



 

Type d’emploi : 
Emploi permanent 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

BAC + formation supérieure en bibliothéconomie 

Temps de travail : temps complet. 35h hebdomadaires 

Disponibilité : possibilité de travail en dehors des horaires habituels en fonction du calendrier 

événementiel 

 

Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + chèques- 

vacances + participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 

 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 

Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 

MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ) 

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

