
 

 

La ville de Bernay recrute : 

UN(E) RESPONSABLE POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

MISSIONS 
1 – Gestion des collections  
2 – Relation public-usagers  
3 – Médiation  

MISSION 1 : GESTION DES COLLECTIONS  

- Mise en place et coordination d’une politique documentaire globale et diversifiée, 
prenant en considération les évolutions et la diversité de supports (liseuses, livres 
audio, numérique, ressources en ligne …) 

 Politique d’acquisition  
 Politique de conservation (y compris le DPH) 
 Politique d’accès et de valorisation des fonds   

 
- Gestion et coordination du traitement des collections  

 Coordination et contrôle du catalogage 
 Formation et accompagnement des agents aux règles de catalogage  

 
MISSION 2 : RELATION PUBLIC – USAGERS  

- Accueil du public 
 Accueillir  
 Renseigner 
 Accompagner  
 Orienter  

- Gestion des prêts 
 Enregistrement des prêts, retours, réservations et prolongations 
 Connaitre les procédures de prêts, les tarifs ainsi que les modalités 

 
MISSION 3 : MÉDIATION   

- Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers 
- Promouvoir la lecture publique  
- Faciliter l’accès à la Culture pour tous.  

 
Les missions de médiation sont à développer : 

 Accompagnement personnalisé des nouveaux usagers, des personnes 
en difficulté sociale, relationnelle, intellectuelle 

  Accompagnement à l’utilisation des ressources de la médiathèque  
 Accompagnement à l’accès au livre et à la lecture  



 Accompagnement à l’aide à la lecture  
 Accompagnement à la découverte culturelle  

 

RELATIONS FONCTIONNELLES  
-EN INTERNE : 
Échanges permanents avec les membres de l’équipe 
Échanges et relation hiérarchique avec la direction  
 
EN EXTERNE : 
Contacts permanents avec les usagers. 
Contacts avec les acteurs de la vie locale, associations, professionnels de l’action éducative 
et culturelle. 
Contacts permanents avec les fournisseurs, notamment les libraires. 
 

COMPÉTENCES 
Savoirs 

o Bonne culture générale  
o Bonne connaissance de l’actualité littéraire et culturelle  
o Maîtrise de l’informatique  
o Maîtrise des évolutions numériques dans le domaine de la lecture publique 

 
Savoir-faire 

o Maîtrise des outils informatiques et numériques  
o Maîtrise des règles de bibliothéconomie, catalogage 
o Maîtrise de gestion de la politique documentaire  
 

Savoir-être 
o Sens du contact avec le public  
o Sens du service public  
o Aptitude au travail d’équipe  
o Sens de l’organisation  

 

CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS DU POSTE 
Emploi du temps : mardi au samedi 
Particularité : aptitude au port de charge indispensable (livres, journaux …) 
 

CONTRAT 
Titulaire ou contractuel 
Cadre d’emploi : Assistant de conservation du patrimoine 

 

Candidature à adresser à l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par e-mail à 

d.giraudet@bernay27.fr 


