
 
 

 

 

La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche  

Recrute un (e) adjoint territorial du patrimoine  

Médiathèque Village 92 - 73260 Léchère 

 

Caractéristiques du poste : 
- Travail du mardi au samedi : 35 heures ou mi-temps 

- Soirées ponctuelles lors d’événements spécifiques 

- Prise de poste : 31 mai 2022 

- Candidature avant le 30 avril 2022 

- Recrutement par voie statutaire, ouvert aux contractuels et à la formation en alternance. 

- Avantages par l’amicale du personnel : forfait de ski Valmorel, centre aquatique, réduction spa Ozen 

 

Contexte : 
La Médiathèque Village 92 est animée par une équipe dynamique qui porte un projet culturel ambitieux. Elle a la 

particularité de partager ses murs avec l’antenne départementale Savoie-biblio, Centre de Tarentaise. Outre les 

missions de lecture publique et d’ouverture vers les nouveaux usages, numériques notamment, une synergie est 

recherchée avec l’espace de diffusion culturel pluridisciplinaire contiguë à la Médiathèque.  

Situé sur un territoire qui allie les sports d’hiver, les activités de haute et moyenne montagne, le thermalisme et les 

activités aquatiques, La Médiathèque Village 92 est installée au cœur d’une placette à proximité d’un très beau parc 

arboré. 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous impulsez et pilotez des actions culturelles à l’attention des classes et des 

utilisateurs individuels.  

 

Profil :  
Formation dans le domaine de la culture, ou équivalent souhaitée. Une expérience en médiathèque, de 

bibliothécaire serait un plus. 

Vous avez le sens du service public, un bon relationnel, le sens du travail en équipe. Polyvalence, sens de 

l'organisation, goût pour les activités ludiques comptent parmi vos compétences. 

Les méthodes d'accueil de groupe, les outils de communication et les approches numériques vous sont familiers. 

 

Missions principales : 

Accueil des publics : 

- Accueillir, accompagner et conseiller les usagers 

- Accueillir les publics spécifiques adultes et enfants ; classes, EHPAD, curistes, groupes… 

- Procéder à l’inscription des usagers, permettre leur accès aux ressources numériques 
- Assurer le Prêt/Retour – Nettoyage et classement des documents 

- Accueillir les publics de l’espace muséographique Aquacalida 



 

 

Conception et réalisation d’ateliers culturels : 

- Ateliers thématiques :  

o Numériques, informatiques,  

o Littérature ; lecture à haute voix, 

o Environnement durable, 

- Mettre en place les espaces d’accueil des groupes 

- Ateliers auprès de publics empêchés, en EHPAD notamment 

 

Suivi des collections : 

- Mise en valeur des collections, sélections thématiques, promotion de la lecture 
- Mise en valeur des ressources numériques et du fonds jeux de société 
- Acquisition équipement et catalogage de documents imprimés, sonores, audiovisuels. 

- Bulletinage 

- Désherbage  
 

Participation au rayonnement de la médiathèque. 

- Prix Littéraires 

- Projets avec la Médiathèque départementale- Centre Savoie-biblio de Tarentaise.  

- Salon du Livre  

- Implication dans les événements sportifs et ludiques. 
- Accompagnement de projets associatifs du territoire  

La communication : 

- Publications numériques Facebook, Newsletter 

- Création et diffusion de supports de communication ; affiches, flyers… 

 

 

Renseignements : Laure GONTHIER laure.gonthier@ccva-savoie.com 

Candidature : Communauté de Communes Vallées d’Aigueblanche 40, Chemin des Loisirs 73260 Grand-Aigueblanche 
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