
 
 

 La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain (58) 
27 000 habitants 

Recrute 
Un(e) responsable du pôle jeunesse – coordonnateur/trice de 

réseau de lecture publique 

Titulaire ou à défaut contractuel 

 
La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe près de 27 000 
habitants répartis sur 30 communes. A ce jour, la collectivité emploie 150 agents répartis sur le territoire : Cosne-

Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-Loire. 
 

Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle offre également un 

cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National du Morvan, des appellations Pouilly-

Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 

Pour son réseau des médiathèques composé de 3 médiathèques (Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Neuvy-sur-Loire), la 

collectivité recrute :  

Un(e) responsable du pôle jeunesse – coordonnateur/trice du réseau de lecture publique 

Vous serez placé(e) sous l’autorité du directeur du Réseau des Médiathèque. Votre temps sera réparti équitablement 

entre la responsabilité du Pôle Jeunesse de la Médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire ainsi que la coordination du 

réseau de lecture publique du territoire. 

Pour le pôle Jeunesse, les principales missions qui vous seront confiées seront les suivantes :  

− Management d’une équipe de trois agents avec des réunions hebdomadaires : gestion des plannings, répartition 

équitable des tâches, suivi des missions, délégation sur feuille de route suivie d’une évaluation des projets et des 

tâches confiées 

− Coordination du pôle jeunesse et accompagnement des équipes du réseau CCLVN en matière de littérature 

jeunesse 

− Coordination de la politique documentaire intercommunale en matière de littérature jeunesse 

− Impulsion et coordination des projets visant à promouvoir la littérature jeunesse sur le territoire intercommunal 

− Accueil des publics et médiation 

 

Pour la coordination du réseau de lecture publique :  

Les 6 premiers mois de votre prise de fonction il vous sera demandé de réaliser une étude sur la structuration de la 

lecture publique à l'échelle du territoire. Par la suite, vous devrez réaliser des préconisations par rapport l’audit 

préalablement réalisé. S’en suivra la mise en œuvre des préconisations retenues par les élus du territoire, le 

Département et l'Etat. 

A la suite, les missions suivantes vous seront confiées :  

− Participation à la mise en place d'un SIGB et d'un portail commun aux bibliothèques du réseau, dans le cadre du 

projet départemental de SIGB mutualisé. 

− Participation à la mise en place d'une politique documentaire intercommunale 

− Accompagnement des projets d'aménagement ou de restructuration des médiathèques communautaires 

− Réflexion dans le cadre d'un groupe de travail départemental au développement du numérique en bibliothèque 

− Pérennisation des partenariats, en susciter de nouveaux 

Profil recherché :  

Doté(e) de véritables capacités managériales, et d’un sens du service public indéniable, vous avez le sens de la 

négociation et êtes reconnu(e) pour être force de proposition. Vous êtes reconnu(e) pour votre maitrise du numérique 



et de ses enjeux, ludique ou didactique à destination du jeunes public. Organisation, motivation et investissement font 

partie de vous. Pour postuler, vous possédez un bac+3 en rapport avec les métiers du livre ou du numérique et d’une 

expérience managériale de 3 années obligatoirement. Permis B indispensable.  

Le poste est principalement basé à Cosne sur Loire, vous serez amené à intervenir fréquemment sur les deux autres 

médiathèques de la Communauté de Communes (Neuvy et Donzy) et l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes.  

→ Catégorie B : assistant de conservation des bibliothèques, statutaire ou à défaut contractuel 

→ 37h30 par semaine 

→ Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur pour le maintien de salaire. 

M.GAUDRY Arnaud, Directeur du réseau des médiathèques ou Mme DHORBAIT Constance : DRH : 03.86.28.92.92 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à M. FLANDIN Thierry, Président de la Communauté de Communes 

à contact@coeurdeloire.fr.  

mailto:contact@coeurdeloire.fr

