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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

OFFRE D’EMPLOI 

RESPONSABLE MEDIATHEQUE RELAI (H/F) 

 

Le Sud Vendée offre un cadre de vie agréable, à proximité du littoral, avec un arrière-pays varié, 

entre bocage, marais, plaine agricole et vallons. Sa qualité de vie tient à son climat ensoleillé et à 

son mode de vie rural, apprécié de ses habitants. La Roche-sur-Yon, Les Sables D’Olonne et La 

Rochelle offrent des pôles commerciaux et culturels de proximité. 

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est composée de 44 communes. Le réseau 

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

de Médiathèque Relai à Mareuil, que la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a 

déclarées d’intérêt communautaire.  

 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 06/08/2021 
Date prévue du recrutement : 01/01/2022 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Grades ou Cadres d’emploi :  Assistant de Conservation 
 Assistant de Conservation Principal 1ème Classe 
 Assistant de Conservation Principal de 2ème Classe 
 

MISSIONS 
 

La médiathèque relai intercommunale, en construction, desservira un bassin de presque 10 000 

habitants. Le bassin mareuillais comprend actuellement 3 bibliothèques municipales (B4 à B5). 

La Lecture itinérante intercommunale offre une bibliothèque éphémère dans deux communes du 

Bassin. Le nouvel équipement est relai de la politique de Lecture Publique intercommunale et 

travaille en étroite collaboration avec la médiathèque Pierre Menanteau à Luçon.  

 

C’est dans le contexte de cette création de bibliothèque que Sud Vendée Littoral propose un poste 

de responsable (catégorie B).  

Cet établissement de 660 m2, d’une capacité de 12 200 documents (livres, CD, DVD, périodiques, 

jeu sur place), que viennent compléter les ressources numériques départementales (plus de 15 

000 ressources), a bien sûr accès aux 65 000 documents (71 000 avec magazines) du Réseau 

intercommunal, dont les abonnés mareuillais pourront bénéficier par navette. 

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable Réseau et Territoire, l’Agent assure le 

développement de la nouvelle bibliothèque en créant le lien avec le Bassin de lecture, dans le sens 

de partage d’espaces, voire d’animation participative, en plus des partenariats traditionnels. Il/Elle 

participe à la préparation de l’ouverture (encadrement, montée en charge documentaire, 

coopération avec la DSI, prises de contacts locaux…) début 2023. Il/elle est force de proposition 

dans l’organisation et le fonctionnement du nouvel établissement. 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le candidat (H/F), formé aux métiers du livre, apporte de préférence une expérience de gestion 

de bibliothèque. Il/Elle organise et supervise les salariés et bénévoles, le circuit du document, la 

qualité de l’accueil, les relations avec les scolaires. Il/Elle dialogue avec la Direction du Pôle 

Lecture publique qui définit notamment la politique documentaire. Il/Elle possède les 

compétences bibliothéconomiques, la rigueur dans la gestion budgétaire, des qualités 

relationnelles du point de vue du management comme du partenariat.  

La connaissance du fonctionnement en réseau en milieu rural serait appréciée.  

 
Profil recherché :   

- Professionnel des bibliothèques 

- Expérience réseau 

- Bon relationnel 

- Goût pour l’innovation 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : LUÇON/MAREUIL-SUR-LAY 
Service d’affectation : Pôle Lecture Publique 
Temps de travail : temps complet : 35H 
Permis B indispensable – déplacements - Véhicule de service de la CCSVL 
Horaires avec amplitudes variable en fonction des obligations professionnelles 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS/FDAS + participation 
prévoyance. 
 

CANDIDATURES 
 

Pour tout renseignement : Cédric Fauconnier, responsable Réseau et Territoire, 02.51.56.10.09 
 
Les candidatures (CV+LM) sont à adresser à :   
 
Mme La Présidente 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail à l’adresse suivante : 
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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