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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent de bibliothèque – Référent Réinformatisation (H/F) 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 
Communautés de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte 44 communes 
et 56 340 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
 

Date souhaitée du recrutement : 24/08/2021 
Type de recrutement : CDD de 4 à 6 mois – Contractuel de droit public 
Grades/Cadres d’emploi : Adjoint du patrimoine et des bibliothèques, Adjoint du patrimoine et 
des bibliothèques de 1ère classe, adjoint du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe 
Niveau du diplôme requis :  
Nombre de postes disponibles : 1 
 

MISSIONS 
 

Le réseau intercommunal de médiathèques comprend notamment la Tête de réseau à Luçon et le projet 

de Médiathèque Relais à Mareuil, que Sud Vendée Littoral a déclaré d’intérêt communautaire.  

Le poste proposé est basé à Luçon, dans une équipe de 10 professionnels animant un réseau de 50 
bénévoles. 
 
Fin 2021, le réseau de 6 bibliothèques doit changer de SIGB pour permettre en 2022 la montée en charge 
et l’ouverture d’une nouvelle médiathèque intercommunale.  
Pour remplacer temporairement le bibliothécaire référent, qui a mené le projet (CCTP, choix du 
prestataire) la Communauté de Communes propose une mission de 4 mois à 6 mois pour accompagner 
le déploiement du nouveau SIGB (paramétrage, formations, suivi des requêtes…), incluant une période 
de tuilage avec le référent.  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Réseau et Territoire, l’agent assure le lien avec le 
fournisseur de SIGB, le Service Informatique intercommunal et les bibliothécaires pour les questions 
techniques, bibliothéconomiques, de formation… L’agent s’assure de l’adaptation progressive du SIGB 
au fonctionnement du réseau Sud Vendée Littoral, en prenant en compte l’expérience utilisateurs des 
salariés et des bénévoles.  

 

Le candidat (H/F), formé aux métiers du livre, apporte de préférence une expertise bibliothéconomique. 

Il/Elle possède un goût affirmé pour l’informatique documentaire, de la rigueur et de très bonnes 

qualités relationnelles.  

La connaissance du fonctionnement en réseau serait appréciée.  
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
Profil recherché :  

 Professionnel des bibliothèques 

 Expérience informatique documentaire 

 Bon relationnel 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : Luçon 
Service d’affectation : Lecture Publique 
Temps de travail : 35h 
Permis B indispensable – déplacements - 
Horaires avec amplitudes variables en fonction des obligations professionnelles 
 

Rémunération SMIC 
 
 

CANDIDATURES 
 

Pour tout renseignement : Cédric FAUCONNIER, responsable Réseau et Territoire 02.51.56.10.09 
 
Les candidatures (CV + Lettre de Motivation indiquant bien l’intitulé du poste) sont à adresser à :   
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Par Mail : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr  
 

INFORMATION 
 
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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