
 

 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 

 
Recrute par voie statutaire ou par voie contractuelle 

 
  

 

Un(e) adjoint du patrimoine secteur jeunesse 
  

 
Temps complet 

Filière Culturelle - Catégorie C 
Cadre d’emplois des Adjoints du patrimoine et des bibliothèques 

 

Le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire regroupe la 
Médiathèque (tête de réseau) située à Avoine et 4 bibliothèques situées à Chinon, Huismes, Rivière 
et Seuilly. Le réseau intercommunal représente 210 000 prêts par an, 80 000 documents et 5 400 
abonnés. 
Inaugurée en 2019, la bibliothèque de Chinon « Le Patio » est un équipement récent d’une surface 
de 400 m2 pour 15 000 documents. Elle dispose d’un Espace Numérique avec jeux vidéo. 
 
Au sein d’une équipe de 6 agents et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du réseau et de la 
responsable de la bibliothèque de Chinon, vous serez membre du secteur jeunesse qui comprend 
3 agents. 
 
 
Missions principales : 
 

- Accueil du public : prêts, retours, inscriptions, renseignements, conseils.  

- Participation aux animations « jeunesse » (rencontres d’auteurs, ateliers, etc.). 

- Médiation : accueils de classes, actions hors les murs, partenariats locaux. 

- Gestion de fonds documentaires.  

- Référent(e) petite enfance : acquisitions, séances bébés lecteurs. 

 

Profil et Compétences requises : 
 

- Connaissances de la production éditoriale jeunesse. 

- Pratique régulière de la lecture. 

- Maitrise du multimédia, de la bibliothéconomie et de l'informatique. 

- Polyvalence, autonomie. 

- Qualités relationnelles, capacité à travailler en transversalité.  

- Expérience dans un poste similaire appréciée. 

A compétences égales, une attention particulière sera apportée aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Spécificités : 

Travail un samedi sur deux. 

Déplacements réguliers sur le réseau. 

 

Rémunération :  

Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners  
 
 

 Poste à pourvoir au 1er mai 2023 
 



 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) avant le 16 janvier 2023 : 

 

Soit par courrier à :  

M. Le Président  

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud 

37420 AVOINE 

 

Soit par mail à : recrutement@cc-cvl.fr  

 

Renseignements complémentaires :  

Julie GODARD-LEBOFFE, Directrice du Réseau du Livre : 02.47.98.19.19 – j.godard@cc-cvl.fr 

Christelle MORICEAU-MAGUY, Chargé du recrutement et de la mobilité : 02.47.93.78.89 – 

recrutement@cc-cvl.fr  

 


