
 

Un/e médiathécaire -  
Médiathèque de Monistrol sur Loire – Temps complet 35H 

 
 
Au carrefour de la région Auvergne Rhône-Alpes, Monistrol sur Loire se situe au Nord Est du département de la 
Haute-Loire, à une trentaine de kilomètres de Saint-Etienne et à une quarantaine du Puy en Velay. La commune 
compte aujourd’hui près de 9500 habitants, fondant sa forte évolution sur l’accueil de nouvelles familles, une 
population jeune et dynamique.  
 
Afin de proposer un cadre de vie agréable à ses habitants, le service culturel distille une offre pluridisciplinaire 
et accessible, notamment à travers le champ de la lecture publique. Grâce à un fonds de 40 000 documents 
adultes et jeunesses, la médiathèque « Au fil des pages » compte plus de 2000 emprunteurs chaque année. 
   
En marge du lieu de savoir, la médiathèque se positionne également comme un espace éducatif, social, 
d'innovations, de découvertes, de débats... en connexion avec une grande partie de l'écosystème local. Ainsi, de 
nombreuses propositions (lecture, animations, conférences, hors les murs, …) sont faites toute l’année autour 
de nombreuses thématiques (livre, numérique, patrimoine, parentalité, droits culturels, …), au profit de la 
population locale (jeunesse, actifs, seniors, empêchés, nouveaux arrivants). L’équipement est ouvert du mardi 
au samedi, des animations sont parfois proposées le dimanche.  
 
Afin d’assurer la mise en œuvre de son projet culturel, social, éducatif et scientifique, la commune recrute un/e 
médiathècaire. Au sein du service culturel municipal, sous l’autorité du directeur des affaires culturelles, les 
missions de l’agent seront : 
 

- Coordination du secteur documentaires adultes :  
gestion budget dédié, sélection/acquisition, abonnements, relationnel fournisseurs, 
vérification livraisons, facturation, catalogage, mise en rayon, désherbage, suivi des 
abonnements périodiques et des journaux, …+ participation à la sélection du secteur 
CD/DVD 
 
- Coordination du secteur animations :  
gestion budget dédié, organisation des animations et temps forts, prospection/prises de 
contact, suivi technique, … 
  
- Développement de projets :  
Elaboration, mise en œuvre, demande de financements, évaluation des projets sectoriels 
ou intersectoriels menés par la médiathèque, et en lien avec les acteurs locaux.  
 
- Accueil des publics :  
renseignements, conseils, assistance, surveillance, lien avec les bénévoles, scolaires, … 
 
- Gestion de tâches administratives :  
mails, tel, rédaction des courriers,  gestion droit d’auteurs, régisseur/se de recettes, suivi 
des stagiaires, commande fournitures/consommables, … 
 
Profil : 

➢ Expérience significative en médiathèque 

➢ Parfaite connaissance des normes de catalogage, d’indexation, et des outils numériques. 
➢ Bonne connaissance du monde de l’édition en général  



➢ Maitrise du développement de projets, connaissance des enjeux de la lecture publique 
➢ Très bon relationnel, capacité à savoir travailler en autonomie et en équipe 
➢ Rigueur, curiosité, force de propositions, orthographe parfaite 

 
Poste ouvert aux adjoints du patrimoine (catégorie C), mais aussi en contractuel si expérience 
avérée (CDD de 1 an renouvelable - 35H). Salaire selon expérience (grille des salaires de la FPT) 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 12 juin : 
à l’attention de Monsieur Le Maire 
Service du personnel 
17 av de la Libération 
43120 Monistrol sur Loire 
 
Renseignements :  
Jonathan Cascina, directeur des affaires culturelles - 04 71 75 61 37 – 
direction.culture@monistrol.fr 

-  
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