
 

 

 

 

 
Grenade, le 07 janvier 2019 

 

Mairie de Grenade sur Garonne 
 

Située à 25 km de Toulouse – 35 km de Montauban – 8 800 habitants 
 

Recherche 
 

Un Agent de Bibliothèque  – 
Chargé de Médiation Culturelle (35h) 

(statutaire ou contractuel) 
Service « Communication Culture » 

 
MISSIONS DU POSTE 

- Participe à l’élaboration et au développement de la politique de lecture 
publique. 

- Participe au développement et à la mise en œuvre des actions de 
communication, des évènements culturels. 

CONTENU 
- Accueille le public et entretient les collections (classement, catalogage, 

équipement…). Contrôle la qualité de la conservation, gère les opérations de 
prêt et de retour, inscrit les usagers, accueille les scolaires. 

- Participe à l’acquisition et à la promotion des collections. 
- Participe à l’élaboration de la stratégie de communication culturelle de la 

Commune. 
- Assure la conception, la rédaction et le suivi de la réalisation des différents 

supports de communication culturelle (Imprimés et Web). 
- Recueille, analyse et traite les données. 
- Gère les relations presse, contact avec les différents prestataires de la 

collectivité. 
- Assure le relationnel avec les associations culturelles et les prestataires 

institutionnels. 
- Assure le promotion des projets culturels et des animations culturelles, le suivi 

du déroulement et l’évacuation, ainsi que la gestion et la programmation de 
la salle d’exposition. 

Missions et tâches Service Bibliothèque Municipale (en collaboration avec la 
responsable de service) : 

- Gestion des inscriptions, prêts et retours (connaissance des fonctionnalités du 
logiciel du système d’information et de gestion de la bibliothèque ; 
structuration de l’offre des catalogues de la bibliothèque ; principe 
d’indexation, de cotation, de rangement et d’inventaire). Equipement des 
documents. 

 

 



 

- Réception, équipement et rangement des documents (organisation des 
collections dans la bibliothèque, gestion des fournisseurs). 

- Accueil et renseignement du public (connaissance et application du 
fonctionnement et du règlement de la bibliothèque ; principes et méthodes 
de la recherche documentaire dans le catalogue et classement des 
documents ; normes de sécurité des établissements recevant du public ; 
principales caractéristiques socio-économiques des usagers de la 
bibliothèque). 

- Animation : préparation des animations du public scolaire, accueille ces 
publics et favorise la promotion du livre et de la lecture au travers de ces 
animations. Gestion et programmation de la salle d’exposition. 

Missions et tâches Service Communication et Communication Culturelle (en 
collaboration avec le responsable de la programmation culturelle) : 

- Mise à jour du site Internet et Facebook de la ville (multimédia, réseaux 
sociaux) et du panneau lumineux. 

- Conception des supports de communication culturelle (article BM, flyers, 
affiches, plaquette culturelle, billetterie, encarts presse), ainsi que la gestion 
de l’affichage municipal et de l’écran d’accueil mairie. 

- Relation presse : communiqués (rédactionnels, articles et envoi) pour les 
animations culturelles. 

Missions et tâches Service de l’Animation Culturelle (en collaboration avec le 
responsable de la programmation culturelle) : 

- Communiqués de presse. 
- Maquette des documents évènementiels (affiches, flyers…). 
- Suivi administratif (contrat, bon de commande, relationnel artistes…). 
- Animations culturelles communales (accueil du public, billetterie Régisseur 

mandataire suppléant, participe à l’organisation de l’animation et 
vernissage (cathering des artistes…). 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Savoirs : 

- Connaissance et application du fonctionnement et règlement de la 
bibliothèque. 

- Principes et méthodes de la recherche documentaire dans le catalogue et 
classement des documents. 

- Techniques d’accueil et de communication. 
- Connaissance de l’offre éditoriale, de l’adéquation entre les ressources et 

les besoins ou attentes. 
- Logiciel métier, fonctionnalité du logiciel du système d’information et de 

gestion de la bibliothèque. 
- Connaissance approfondie des techniques et outils de communication 

(PAO, bases de données, manipulation des fichiers…). 
- Connaissance générale des bases de la communication. 
- Connaissance sur le droit à l’information. 
- Conduite médiation culturelle : force de proposition et participation active 

à la saison culturelle / élabore et mise en œuvre des animations à la 
bibliothèque et hors les murs. 

- Notion dans les domaines artistiques et culturels. 
- Connaissance du fonctionnement et de la culture de la collectivité. 

 
 



 

Savoirs être : 
- Sens de l’accueil, du travail en équipe, bon relationnel. 
- Goût du travail avec les enfants. 
- Savoir s’adapter aux différents impératifs / sollicitations et attentes. 
- Faire preuve de discrétion. 
- Etre rigoureux et méthodique. 
- Avoir le sens de l’initiative avec capacité à restituer auprès du responsable 

de service. 
- Disponibilité. 

 
 
 

CANDIDATURES 
Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé, à : 

Monsieur le Maire 
Mairie de Grenade sur Garonne 

Avenue Lazare Carnot 
31330 GRENADE SUR GARONNE 

 
 

Date limite de dépôt de candidature : 23/01/2019 
Poste à pourvoir : 01/02/2019 


