
Contexte
Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne montagne, située au Nord‐Est du Cantal. Elle

compte 35 communes pour près de 12 000 habitants. Ses actions visent à développer l’attractivité notamment grâce au

dynamisme des services à la population. Dans ce cadre, la Médiathèque intercommunale est un service de proximité qui est

ouverte aux habitants. Romans, ouvrages documentaires, livres en gros caractère, littérature jeunesse, bandes dessinées, CD et

DVD et périodiques sont à disposition tout comme des postes informatiques. La Médiathèque consacre tout un étage aux plus

jeunes dans un environnement adapté où une ludothèque dotée de nombreux jeux est à leur disposition. Pour le grand public, la

Médiathèque intercommunale propose dans ses murs des spectacles, des conférences, des expositions. La Médiathèque

intercommunale fait partie du réseau des Médiathèques départementales du Cantal et permet ainsi aux usagers d’accéder à

l’ensemble du fonds départemental.

Emploi
L’agent sera placé sous la responsabilité de la responsable du service médiathèque relevant du pôle enfance, jeunesse et culture.  

Il évoluera au sein de l’équipe de la médiathèque, basée à Massiac. 

Missions
Ouverture au public et gestion courante de l’équipement

 Accueil du public, renseignements des usagers

 Gestion des prêts et des retours : opérations de collecte, rangement, communication et réintégration des documents en vue de   

leur conservation

 Gestion informatique des inscriptions

 Régie communautaire

 Participation à l’accueil des animations et aux événements en lien avec les fonds documentaires : manifestation littéraire, 

conférences, ateliers, expositions…

 Communication : affichage des événements sur le secteur de Massiac

RECRUTEMENT

Hautes Terres Communauté RECRUTE

Un.e gestionnaire de médiathèque intercommunale remplaçant.e



Profil recherché
Savoir-être : 

Capacité à travailler en équipe, en autonomie et savoir rendre compte

Sens du service et de  l’intérêt général

Capacité à servir les usagers avec politesse et dignité, discrétion

Organisation

Polyvalence

Savoir-faire requis : 

Maîtrise de l’outil informatique et des systèmes d’exploitation. La maîtrise du logiciel Orphée serait un plus 

Accueil et accompagnement du public 

Expérience professionnelle dans le domaine appréciée

Caractéristiques du poste
Contrat de remplacement d’une durée de 1 mois renouvelable selon condition 

Poste basé à Massiac (15), des déplacements possibles sur Hautes Terres Communauté

Temps non complet 25h du lundi au samedi

Rémunération selon expérience, basée sur la grille Fonction publique territoriale, catégorie C. 

Contact et informations complémentaires
Planning prévisionnel :

Lancement publicité : 18 mai 

Date limite de candidature : 25 mai 

Entretiens / choix : entre le 26 et 27 mai

Date prévisionnelle d’embauche : 30 mai 2022

Adressez une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 

Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame 

15300 MURAT – par mail (lettre et CV en un seul fichier pdf nommé nom_prénom) à

vchassang@hautesterres.fr et egarriguet@hautesterres.fr
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