
 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE un Responsable F/H du secteur jeunesse de la Médiathèque de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing (AME), à compter du 1er janvier 2019 - date limite de dépôt de 
candidature 30 novembre 2018. 

CONTEXTE DU POSTE : 
L’agglomération Montargoise, développe depuis une quinzaine d’années une offre de lecture publique 
ambitieuse et innovante. Sa Médiathèque, figurant parmi les 3 établissements les plus importants du 
Loiret, est à la tête du réseau Agorame composé de 3 médiathèques et de 5 points lecture maillant le 
territoire. 
 
RESPONSABLE DU SECTEUR JEUNESSE : Bibliothécaire / Assistant de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques 
Placé (e) sous l'autorité directe du Directeur de la Médiathèque de l’AME, membre de l’équipe de 
direction de l’établissement, vous oeuvrez à la gestion et au développement de la section 
jeunesse. Votre mission consiste à : 
 Diriger et animer le secteur jeunesse de la Médiathèque de l’AME et faire évoluer son 

fonctionnement et ses offres  
 Participer activement à l’équipe de direction de la Médiathèque composée du directeur et des 

trois responsables de secteurs 
 Collaborer au pilotage de l’écriture du projet d’établissement en cohérence avec le « Projet 

culturel de l’Agglomération montargoise » 
 Organiser, traiter et développer les collections jeunesse, 
 Proposer les évolutions nécessaires au décloisonnement des secteurs   

 
Force de proposition, vous pourrez être sollicité(e) par les autres acteurs de la politique 
culturelle communautaire : Musée, Régie des spectacles, Mission réseaux de médiathèques et 
de lecture publique et programmation des spectacles pour le développement de projets 
transversaux; 
 
EXPERIENCE REQUISE : 

 Expérience du jeune public requise, si possible dans un environnement similaire 
 Expérience de l'animation souhaitée 
 Capacité d’écoute, d’analyse et esprit de synthèse 
 Qualités rédactionnelles, relationnelles et d’organisation avérées. 
 Sens des responsabilités.  
 Aptitude à diriger une équipe 
 disponibilité 
 Goût pour le travail en mode « projet » 
 Maîtrise des ressources en ligne, catalogage informatisé et des normes 

bibliographiques, l'expérience d'Orphée serait un atout. 
 
Recrutement par voie mobilité externe 
BAC + 2/3, formation supérieure en bibliothéconomie, spécialisation jeunesse 
 



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