
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure recrute : 
 

Animateur(trice) du réseau intercommunal de lecture publique 
 

 

Située au sud des Alpes-de-Haute-Provence, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure (13 communes, 9 000 habitants) jouit d’une dynamique culturelle florissante, qui lui vaut d’être 

labellisée pôle d’excellence rurale Pays du livre et de l’écriture : éditeurs, graphistes, libraires, artisans du 

livre et associations culturelles travaillent en lien étroit pour valoriser cette filière créatrice d’activités. 

 

Depuis 2010, la communauté de communes a œuvré à la structuration d’un réseau de lecture publique qui 

représente aujourd’hui 7 bibliothèques de village dont 5 sont reliées par un catalogue commun, consultable 

sur le portail public forcalquier-lure.reseaubibli.fr. 

 

Afin de poursuivre le développement de ce réseau et de préparer la mise en service d’une future Médiathèque 

intercommunale associée à une Maison des services au public d’une surface d’environ 700 m², la 

communauté de communes recrute son (sa) responsable de la lecture publique : assistant(e) territorial(e) de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques (H/F) – catégorie B.  

 

Missions :  

Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la communauté de communes, il (elle) aura la charge de : 

� Elaborer et suivre le projet de territoire : animer le réseau de lecture publique dans le cadre de la 

politique culturelle définie par les élus et s’inscrivant dans la dynamique Pays du livre et de 

l’écriture et suivre le projet de construction d’une médiathèque intercommunale tête de réseau ; 

� Elaborer et suivre le projet de service : coordonner, organiser et animer l’équipe de bibliothécaires 

bénévoles répartie sur les différents points du territoire et animer une dynamique de coopération 

autour de ce réseau avec l’ensemble des acteurs culturels associés ; 

� Aider à la définition des orientations pour la lecture publique sur le territoire et poursuivre la 

constitution des collections. 

 

Profil  souhaité :  

� Aptitude à l’animation d’équipe et l’encadrement de personnes bénévoles ; 

� Capacité d’animation d’un réseau intercommunal : écoute, diplomatie, prise en compte de l’existant, 

développer un esprit participatif et constructif ; 

� Esprit d’initiative, force de proposition, travail avec les partenaires locaux et régionaux ; 

� Intérêt pour la chaîne du livre (graphisme, fabrication, édition) ; 

� Connaissance des TIC, et plus spécifiquement les applications en lien avec la lecture publique ; 

� Très bonne culture générale exigée (du patrimoine aux enjeux des pratiques culturelles actuelles) ; 

� Expérience sur des postes similaires appréciée ; 

� Pratique d’une langue étrangère appréciée. 

 



 

Caractérist iques du poste :  

� Assistant(e) territorial(e) de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Cat. B  

� Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ; 

� Emploi à temps complet (35 heures hebdomadaires) ; 

� Disponibilité vis-à-vis des élus, des responsables administratifs et de l’activité des bibliothèques 

(dont travail le samedi) 

� Poste basé à Forcalquier ; 

� Permis B obligatoire. 

 

Lettre de motivation et  CV à adresser avant le vendredi 22 septembre 2017 à :  

Monsieur le président 

Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure 

Le Grand Carré – 13 Boulevard des Martyrs – BP 41 – 04301 FORCALQUIER Cedex 

 

Le jury, placé sous l’autorité du président de la communauté de communes, recevra les candidats 

sélectionnés le lundi 2 octobre 2017. 

Poste à pourvoir au plus tôt, à partir du 9 octobre 2017. 

 

Contact/renseignements :  

Courriel : thomas.narcy@forcalquier-lure.com 

Téléphone : 04 92 75 67 54 


