
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

Médiathécaire MTR Pont de Beauvoisin F/H 
Spécialité documentaire, presse, jeux vidéo 

dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes de la DGA Vie Locale 

 

Sous la responsabilité du Directeur du réseau des Médiathèques et de la Musique à l’école, vous 

participez au fonctionnement du réseau et de la Médiathèque tête de Réseau de Pont de 

Beauvoisin. 

 
 

Plus précisément, votre mission consistera à : 

- Gérer les collections de documentaires adulte et jeunesse ; de périodiques et valoriser 

ces fonds, 

- Gérer les jeux vidéo, valoriser ce fonds et proposer des animations, 

- Participer à la construction de la politique documentaire, 

- Mettre en place des partenariats réguliers en lien avec le public adolescent et adulte,  

- Être force de proposition et co-construire la programmation culturelle de la MTR de 

Pont de Beauvoisin et du réseau, 

- Assurer l'accueil et la médiation tous publics : prêts, retours, réservations des 

documents, inscription des usagers, renseignements, …  

Profil recherché : Diplômé d’un bac+2/3 spécialisé dans les métiers du livre et du multimédia, 

vous possédez une expérience professionnelle de Médiathécaire réussie, de 3 à 5 ans minimum. 

Vous maîtrisez la bibliothéconomie et les outils documentaires. Vous maîtrisez les techniques 

d’animation collective et d’encadrement du public. 

Des déplacements sont à prévoir sur les différentes médiathèques du réseau, le permis B est 

un pré-requis obligatoire. 

 

Modalités de recrutement : cadre d’emplois des Adjoints territoriaux du patrimoine (cat.C), par 

voie statutaire, à défaut contractuelle. 

Poste à temps complet, basé sur Pont de Beauvoisin, avec horaires variables du lundi au samedi 

et parfois en soirée. A pourvoir à compter du 2 mai 2023. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

 Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 20 février 

2023 inclus, de préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr, à l’attention de Madame 

la Présidente, sous la référence « 2023_MED_DOC ». Le jury de recrutement se tiendra le 

mercredi 8 mars 2023, matin. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Gérald Del Yelmo, Directeur du réseau des 

Médiathèques et de la Musique à l’école : gerald.del-yelmo@valsdudauphine.fr - 07 76 07 41 52 

mailto:recrutement@valsdudauphine.fr

