AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute
CHARGE(E) DE L’ACTION CULTURELLE DU RESEAU INTERCOMMUNAL DE LECTURE
PUBLIQUE DU HAUT BEARN
Le réseau inclut l’ensemble des équipements de lecture publique du haut Béarn adhérant à la CharteRéseau : Médiathèque des Gaves, Bibliothèque intermédiaire, Bibliothèques relais, et points-lecture
sur la base du cadre d’emploi
D’ASSISTANT TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES
BIBLIOTHÈQUES A TEMPS COMPLET
Sous l’autorité de la Directrice de la lecture publique, vous définissez, organisez, suivez et valorisez
la programmation d’actions culturelles en matière de lecture publique
Votre action s’inscrit dans le projet culturel de la Communauté de Communes du Haut Béarn et vous
assurerez les missions suivantes :
MISSIONS :
• Définir la programmation dans le respect du contrat territoire-lecture et de la charte-réseau
• Animer les réunions
• Mettre en œuvre les actions en lien avec les agents du service, les bénévoles du réseau, les
associations locales, les autres services de la Communauté de Communes, la Bibliothèque
départementale
• Assurer la médiation culturelle : accueil d’auteurs / artistes en lien avec les publics
• Préparer les contenus de communication
PROFIL :
• Formation lecture publique et Action culturelle de type DUT Métiers du livre
• Expérience dans le domaine de la Lecture publique
• Connaissance en littérature
• Sens de l’écoute et de l’animation, du travail en équipe, esprit d’initiative
• Maîtrise des outils informatiques et documentaires
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES :
Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en vigueur
Contraintes horaires liées au fonctionnement du service
DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant
le 12/07/2020, dernier délai à :
Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

