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Médiathécaire Coordinateur-trice collectivités et référent 
musique pour le réseau Copernic – Cat B 
(Direction du réseau Culturel) 
 
Présentation du poste :  
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Le réseau Copernic est composé de 3 médiathèques tête de réseau communautaires, 3 ludothèques et 3 ludobus 
communautaires et 57 médiathèques et bibliothèques municipales. Ce réseau offre à ses usagers un accès gratuit en 
tout point du territoire, à une offre culturelle et de loisir grâce à la circulation des documents. 
  
Sous l’autorité de la responsable de la médiathèque Copernic à Montbrison, vous avez pour missions :  

Mission 1 : coordonner l’offre dédiée aux collectivités 

• Coordonner l’offre de services dédiés aux collectivités en lien avec le coordinateur action culturelle à 
Saint-Just Saint-Rambert et le coordinateur publics empêchés et ados (écoles, crèches, collèges, lycées, 
centres de loisir, ADAPEI, maisons de retraites….)  
• Favoriser l’émergence de partenariats autour de la jeunesse 
• Encadrer et accompagner les agents dédiés aux collectivités (3 agents)  

Mission 2 : coordonner et valoriser le fonds musique 

• Coordonner les acquisitions physiques et numériques (en lien avec le référent multimédia)   
• Valoriser le fonds par de l’action culturelle en lien avec le coordinateur action culturelle à 
SJSR (programmation des parenthèses musicales et expositions) 
• Être le relais du coordinateur de l’action culturelle sur le site de Montbrison 

Profil :  

De niveau Bac +2 à 3 dans le domaine culturel, vous êtes doté-e de qualités relationnelles et d’encadrement reconnues, 
d’une bonne connaissance du milieu scolaire et du tissu culturel ligérien, vous aimez et savez transmettre votre savoir 
et maîtriser l’animation territoriale. Vous avez une bonne maîtrise de l’outil informatique. Vous savez faire preuve 
d’autonomie et mobiliser les équipes. Vous faites preuve d’aisance relationnelle et de capacités à travailler en équipe 
et en transversalité que se soit en interne ou avec les partenaires. Vous savez animer et développer un réseaux de 
partenariats. Force de proposition, vous êtes organisé-e, méthodique, rigoureux-euse, disponible. Une expérience 
réussie dans un poste similaire serait un plus. Permis B requis. 
 
Temps complet : 39h du mardi au samedi avec RTT 

Ponctuellement des animations ou réunions en soirée. 
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Caractéristiques du poste : 

-Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir d’avril 2020, basé à Montbrison.  

- Recrutement dans le cadre d’emploi des assistants de conservations du patrimoine + régime indemnitaire + titres 

de restauration + CNAS  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 14 février 2020 aux coordonnées ci-

dessous :  

Loire Forez agglomération  

A l’attention de Monsieur le Président  

17, boulevard de la préfecture  

CS 30211  

42605 Montbrison  

Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 

Merci d’indiquer sur votre candidature la référence suivante : médiathécaire référent musique. 
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