
 

 

 

COMMUNE DE SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC  

2.200 habitants en Aveyron, bénéficiant à la fois d’une situation privilégiée en bordure du Lot entre 

les Causses et le plateau de l’Aubrac, deux régions naturelles préservées, et d’un riche patrimoine 

bâti des XVIIè, XVIIIè et XIXè siècles. 

Forte attractivité touristique à 2h de Toulouse, de Montpellier et Clermont-Ferrand.  

 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE : 

 

 UN RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (H/F) à temps complet  

Cadre d’emploi d’assistant territorial de conservation et des bibliothèques  

 

Positionné sous l’autorité hiérarchique de la DGS 

 En collaboration avec la communauté de communes des Causses à l’Aubrac qui a en charge l’ 
animation, la  coordination du réseau de lecture publique.  

 Gestion de la structure : 

 . Organisation et mise en œuvre de la politique documentaire 
 . Mise en valeur des collections, accueil et développement des publics 
 . Mise en valeur du fonds ancien  
 
Activités/Moyens : 

 . Elaboration d’un projet d’établissement tenant compte des publics (lecteurs, publics éloignés, 
scolaires...) 
 . Développement du travail en lien avec les écoles et le collège et organisation des accueils 
scolaires  
 . Enrichissement des fonds, organisation et mise en valeur des collections  
 . Pilotage du catalogage, de l’indexation, de l’équipement et du rangement des documents  
 . Suivi du budget et des dossiers de subvention 
 . Information et communication aux usagers notamment par la gestion et l’alimentation du 
portail numérique  
 
Organiser l’accueil des structures : 

.Petite enfance 



.Centre de loisirs 

.Ludik ( service dédié aux adolescents) 

. Foyer de vie pour personnes handicapées fondation OPTEO 

.EHPAD  
 

➢ Développer les relations avec les séniors du territoire  

➢ Développer la place des nouvelles technologies ( création d’une bibliothèque/médiathèque en 

lien avec la salle de cinéma attenante) 

PROFIL : 

. Diplôme de l’enseignement supérieur lié aux métiers du livre 

. Appétence forte pour la lecture  

. Connaissances littéraires 

. Expérience significative à un poste équivalent au sein d’une bibliothèque municipale attendue  

. Qualités relationnelles et sens du service public reconnus  

. Force de proposition et autonomie  

. Connaissance et un savoir-faire important du travail en réseau 

. Maîtrise des outils informatique et numérique indispensable 
 

POSTE A POURVOIR AU 1ER MAI 2023, départ en retraite de l’agent au 1er juin 2023 

➢ Suivi de l’avancée du projet de construction de la nouvelle structure avec l’équipe 

municipale, en lien avec l’équipe de maitrise d’œuvre. 

Planning prévisionnel : phase « études » jusqu’à mi 2024  

Livraison de la bibliothèque mi 2025. 

 

Conditions particulières :   Mercredi et samedi travaillés. 

Traitement de base indiciaire +RIFSEEP *CNAS*participation employeur prévoyance* 

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 avril 2023 à : 

M. le maire, Place de la mairie-12130 SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC ou par mail 

direction@stgeniez.fr 
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