
 
La commune de Villard de Lans 

 
4 464 habitants – Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants  

 92  agents permanents 
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors – Isère 

 
Recrute 

en renfort un Agent de bibliothèque (H/F) de 3 mois 
à temps non complet (70% ) 

 
Par voie contractuelle 

Cadre d’emploi des agents du patrimoine et des bibliothèques, 
 Catégorie C 

 
Au cœur du Vercors, avec 4500 habitants permanents, Villard-de-Lans est une commune touristique 
surclassée de 10 000 à 20 000 habitants et membre de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors. Elle bénéficie d’un territoire attractif, doté de nombreuses infrastructures et à deux pas de 
grandes agglomérations. 
 
La Médiathèque de Villard de Lans participe à la vie culturelle et sociale de son territoire. Elle fait  partie 
du Réseau des médiathèques du Massif  du Vercors créée en juillet 2015. Ce Réseau se compose de 5 
médiathèques : 3 associatives (Saint Nizier, Autrans et Méaudre), 1 Médiathèque Tête de Réseau 
Intercommunale (Lans en Vercors) et de la Médiathèque municipale Georges Perec (Villard de Lans). 
 
Placé.e sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, vous participerez aux tâches nécessaires au 
bon fonctionnement de la Médiathèque : gestion des collections, accueil du public et participation aux 
animations. 
 
Missions principales : 
Missions principales en lien avec la responsable de la Médiathèque : 

 participation aux taches de service public durant les horaires d'ouverture (accueil et médiation 
auprès des publics, inscriptions des lecteurs, prêt-retour et rangement des documents) 

 participation à des animations culturelles 
 gestion des collections notamment du secteur adulte : traitement (catalogage), conservation, 

mise en valeur et veille documentaire 
 circuit du livre : gestion des acquisitions de documents et du budget  

 
Missions secondaires : 

 gestion de la circulation des documents de Villard de Lans sur le réseau du Massif du Vercors en 
lien avec l'équipe du Réseau 

 relais auprès des bénévoles de la médiathèque (équipement des documents, rangement, 
traitement des dons…) 

 
Compétences  requises : 

 Maîtrise indispensable des tâches biblio-économiques et des SIGB 
 Expérience des techniques d'animations  
 Attrait pour les relations avec le public 
 Appétences et aptitudes pour le travail en équipe 
 Aisance relationnelles avec les partenaires de la médiathèque 
 Très bonne maîtrise des outils informatiques, bureautiques et NTIC 
 Force de proposition et qualité d’adaptation 
 Bonne culture générale et curiosité pour l’actualité culturelle 



Profil souhaité : 
 Titulaire d'un diplôme préparant aux Métiers du livre ou expériences obligatoires 
 Intérêt et disponibilité pour l’accueil des usagers et le service public 
 Rigueur, organisation et sens des responsabilités 
 Esprit d'équipe et bienveillance relationnelle 
 Capacité à transmettre et communiquer 
 Autonomie et disponibilité  
 Permis B indispensable (déplacements fréquents) 

 
Conditions de recrutement :  

 Cadre d’emploi : catégorie C, adjoint du patrimoine 
 Temps de travail : poste à 70% d’un temps complet,  grande disponibilité et impérativement les 

mercredis, 1 samedi sur 2 et possibilités d'animations ou de réunions en soirée 
 Rémunération statutaire ou contrat de travail à durée déterminée d’un an renouvelable sur le 

1er échelon du grade + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin d’année 
 Port de charges lourdes  

 
Entretiens avec le jury de recrutement : le 22 juillet 2022 

 

Poste à pourvoir le 1er août 2022 
Les candidatures (lettre manuscrite + C.V. + références et copie des diplômes) sont à adresser 

à Monsieur le Maire  
 62 place Pierre Chabert  – 38250 Villard de Lans, 

Ou par mail à sp@villard-de-lans.fr 
avant le 8 juillet 2022 

 
Renseignements complémentaires auprès de Virginie BEAUDOINGT,  

Au Service Ressources Humaines, sur : 
Virginie.beaudoingt@villard-de-lans.fr 

 
Le Maire, 

            Arnaud MATHIEU 


