
Mairie de Saint Symphorien 

 

Responsable de projet : médiathèque 
 

 

Commune de 650 habitants, proche de Tinténiac et La Mézière, faisant partie de la 

Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné. 

 

 

- Date de publication de l’offre : juin 2022 

 

- Poste à pourvoir : dès que possible (urgent) 

 

Type d’emploi : emploi temporaire – mission pouvant évoluer vers une titularisation.                     

 

- Ouvert aux contractuels : Oui (article L.332-8 disposition 5 du Code général de la fonction publique) 

 

- Temps de travail : 15 heures/semaine. 
 

- Nombre de poste : 1 

 

- Service d’affectation : médiathèque 

 

 

Détail de l’offre 

 

- Grade : adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe 

- Famille de métier : culture : lecture publique et documentation 

- Atelier : bibliothécaire 

 

 

Descriptif de l’emploi 

 

Commune rurale, Saint Symphorien dénombre 650 habitants et est située sur le territoire du Val d’Ille 

Aubigné, entre Rennes et Tinténiac. 

Notre commune est dotée d’une bibliothèque ouverte depuis 2016 et fonctionne avec une équipe de 2 

élus et 6 bénévoles. La bibliothèque est informatisée et souhaite intégrer au plus vite le réseau de 

lecture publique (18 équipements). Ce réseau est coordonné par la Communauté de communes du Val 

d’Ille Aubigné. 

Dans le cadre de son projet de revitalisation de son centre bourg : médiathèque-tiers lieu – bar-

restaurant-épicerie – logements – parc multigénérationnel, la commune recherche un(e) bibliothécaire 

pour la conduite du projet et notamment la rédaction du PCSES. 

 

 

Missions 

 

 Missions prioritaires : 

 

- Elaboration-rédaction du PCSES. 

- Organiser et mener les réunions de concertation sur le projet avec les différents acteurs. 



- Conduite du projet de construction de la nouvelle médiathèque à l’échéance ou issue des études et 

approche des financements. 

- Engager la réflexion et intégrer la bibliothèque au réseau lecture publique du Val d’Ille Aubigné. 

 

 Missions courantes : 

 

- Accueil du public dans la bibliothèque actuelle. 

- Orienter, accompagner et conseiller le public. 

- Encadrement et formation des équipes de bénévoles. 

- Suivi financier du budget de la bibliothèque. 

 

 

Profil recherché 

 

- Diplôme universitaire ou formation aux métiers du livre vivement souhaité. 

- Expérience en bibliothèque indispensable (souhaitée). 

- Maîtrise des SIGB et connaissance des outils et de l’offre numérique en médiathèque. 

- Capacité à animer des réunions avec des élus et des usagers dans le cadre du projet d’établissement. 

- Sens de l’initiative et force de propositions. 

- Notions et intérêt envers les outils de communication (numérique, réseaux, etc…). 

- Capacité à communiquer, interagir et transmettre. 

- Connaissance éditoriale. 

 

 

Contact et information complémentaire 

 

- Recrutement contractuel. 

- Rémunération proposée : IB 382-IM 352 

 

 

Modalités de candidature 

 

Envoyer un CV, une lettre de motivation et copies des diplômes à la Mairie de Saint Symphorien par 

courrier ou mail. 

Téléphone de la Mairie : 02 99 45 52 41 

Mail : mairie.saintsymphorien@orange.fr 

Maire : 06 07 16 42 80 

mailto:mairie.saintsymphorien@orange.fr

