
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

48 communes - 33 000 habitants  
(Département des Pyrénées-Atlantiques) 

 
Recrute  

AGENT DE BIBLIOTHEQUE A TEMPS COMPLET 
H/F 

 

sur la base du cadre d’emploi d’adjoint du patrimoine ou des bibliothèques 
 

Sous l’autorité de la Directrice de la lecture publique, vous inscrirez votre action dans le 
projet culturel de la Communauté de Communes du Haut Béarn et assurerez les missions 

suivantes :  
 
MISSIONS : 

Accueillir des différents publics en Espace Tout Public : 

- Prêt, réception, classement des documents 

- Accueil « 3è lieu ou convivial » et social 

- Assistance technique : impressions, connexions 

- Accueil téléphonique 

- Conseil, aide à la recherche 

- Accueil des classes de collège et lycée, lecture auprès des Publics empêchés et/ou 
éloignés 

      Gérer les collections : 

- Participation à l’acquisition et au catalogage des collections de l’Espace Tout Public. 

- Collaboration aux actions de promotion de la collection : tables thématiques, coups de 
cœur ... 

- Rédaction de bibliographies thématiques, catalogue des nouveautés 

- Catalogage, équipement, désherbage 

PROFIL : 

 Appétence pour la culture générale et la lecture 

 Connaissance de la production éditoriale, des règles de catalogages et classifications 

 Sens de l’écoute et de l’animation, du travail en équipe 

 Maîtrise des outils bureautiques  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en vigueur. 
Contraintes horaires liées au fonctionnement du service (travail le samedi, à l’occasion d’évènements 
culturels. 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le  
30 04 2021, dernier délai  à : 

Monsieur le Président 
de la Communauté de Communes du Haut Béarn 

CS 20067 
64402 OLORON STE MARIE CEDEX 

 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU  
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 


