
 
 

Médiathécaire animateur – Catégorie C 
Direction du réseau Culturel 

 
 
Présentation du poste :  
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 110 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire 
cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de 
vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 
 
Le réseau Copernic est composé de 3 médiathèques tête de réseau communautaires, 3 ludothèques et 3 ludobus 
communautaires et 57 médiathèques et bibliothèques municipales. Ce réseau offre à ses usagers un accès gratuit 
en tout point du territoire, à une offre culturelle et de loisir grâce à la circulation des documents. 
  
Sous l’autorité de la coordinatrice publics empêchés et ados, vous avez pour mission principale d’accueillir le 

public à la médiathèque Copernic Montbrison. 

Mission 1 :  

- assurer des missions d’accueil du public et de conseil pendant les horaires d’ouverture 

- participer à la mise en œuvre des actions (accueil scolaires, animations heure du conte, bébés lecteurs...) 

et plus particulièrement en direction du public adolescent qui fréquente assidûment la médiathèque 

- participer aux différentes animations à destination de tous les publics des médiathèques (publics 

empêchés, numérique, ados…) 

 

Mission 2 :  

- Participer au circuit du document : catalogage, équipement de documents 

- Participer aux acquisitions à destination du public adolescent 

 

Profil :  

Doté-e de qualités relationnelles reconnues et d'une culture générale solide, vous êtes à l’aise avec les différents 
publics d’une médiathèque, plus particulièrement avec le public adolescent. Vous maîtrisez les outils du 
numérique et vous avez une connaissance solide du jeu vidéo. Vous avez des connaissances solides en animation 
jeunesse. Vous vous intéressez à la pratique du jeu en médiathèque. Vous savez faire preuve d’autonomie mais 
aussi travailler en équipe.  
Une expérience réussie dans un poste similaire serait un plus. Permis B exigé. 

Temps complet : 39h avec RTT 

Temps de service public : 50% 

Poste titulaire : filière culturelle 

Site de rattachement : médiathèque à Montbrison 



Caractéristiques du poste : 

Postes permanents à temps complet à pourvoir en novembre et décembre 2021  

Recrutement dans le cadre d'emploi d'adjoint territorial d'animation + régime indemnitaire + titre de 

restauration+ CNAS 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er aout 2021 à : 

Loire Forez agglomération 
A l'attention de Monsieur le Président, 
17 Boulevard de la préfecture 
BP 30211 
42 605 Montbrison 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 

 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Médiathécaire animateur 

Les entretiens de recrutements auront lieu le 12 août 2021 matin. 

 

 


