
 

 

 

 
 
 

Immédiatement 
Elodie LOUBERE, en charge de ce 
recrutement 

service-recrutement@eure.fr 
Annonce N°EL-20230314.03 

M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

BIBLIOTHECAIRE – REFERENT SECTEUR (F/H) 

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (cat.B) (F/H) 

Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuel(le)s 

 

Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de 
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 
Au sein de la direction de la culture, vous accompagnez les équipes des 13 médiathèques du secteur géographique de 
Seine Normandie Agglomération. Vous participez à la formation des bibliothécaires et vous assurez le suivi du marché 
formation. Vous enrichissez et valorisez les collections musicales de la médiathèque de l'Eure. 
 

Révélez votre talent, rejoignez-nous! 

MISSIONS 
 Conseiller les équipes et les évaluer : gestion de la 

médiathèque, politique documentaire, travail en équipe, 
action culturelle, suivi informatique, diagnostics 
d'actions prioritaires… ; 

 Accueillir les médiathèques du secteur deux fois par an 
pour des échanges de documents : livres, CD, DVD, 
livres-lus, presse, jeux vidéo, ... ; 

 Participer aux acquisitions du fonds musical (sélection 
des titres, acquisition auprès des fournisseurs, 
traitement documentaire après réception de la 
commande, suivi budgétaire ; 

 Piloter et coordonner le suivi des formations (sélection, 
recherche des organismes, suivi des marchés, 
déroulement des formations...) ; 

 Collaborer à la construction de réseaux, participer à la 
structuration de projets communs et organiser des 
réunions de secteur. 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

PROFIL 
 Diplôme bac+2 dans le domaine des métiers du livre 

avec une expérience professionnelle souhaitée dans 
une médiathèque municipale ; 

 Vous maîtrisez les techniques bibliothéconomiques 
(catalogage, indexation), l'informatique et les logiciels 
de bibliothèque ; 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse, 
de rédaction, d'organisation et de conduite de 
réunion; 

 Vous avez des connaissances de la production 
éditoriale (adultes, jeunesse, numérique, musique ou 
cinéma) et des codes des marchés publics ; 

 Doté(e) du sens du travail en équipe, d'initiative et du 
service public, vous savez travailler en mode projet et 
êtes force de proposition. 

Conditions d'exercice de l'emploi 

Emploi situé à Evreux, déplacements fréquent sur le territoire (véhicule du pool) – Permis B exigé; 
Participation ponctuelle à des opérations collectives pouvant nécessiter un port de charge (rangement, aménagement...)    
Participation à une tâche concernant l'ensemble du service en raison de son urgence, de la nécessité de recourir à un 
grand nombre de personnes ou des compétences personnelles de l'agent. 
Relations avec les directions du département, les, élus, les bibliothécaires bénévoles, les agents des bibliothèques, 
fournisseurs, musiciens, partenaires institutionnels (DRAC, CNL, SACEM...) et associatifs (Sonothèque, AMARE), 
organismes de formation ; 
Plan de formation dynamique; Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs; 
Tickets restaurant ;  
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques 
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs); 
Possibilité de télétravail, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés. 
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