
 
 
Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10 
communes en forte croissance démographique caractérisé par 
une population jeune et une économie dynamique. Facilement 
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-
Yon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu 
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle Nantes/ 
La Roche-sur-Yon / Cholet. 

 
 

Recrute 
 

Plusieurs contrats à durée déterminée (H/F) 
Vacations de 5 à 13h par semaine selon période - Accueil Médiathèque 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
La Médiathèque Calliopé est un équipement intercommunal structurant qui rayonne sur l’ensemble du 
territoire de Terres de Montaigu. La Médiathèque recherche des vacataires (étudiants ou non) pour 
travailler quelques heures par semaine au côté des bibliothécaires, médiateurs du livre. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
> Accueil des publics : prêts et retours informatisés, renseignements, conseils, aide à la recherche, etc. 
> Rangement des documents, manutention, classement 
 
PROFIL   
> Aimer recevoir le public 
> Bonne présentation 
> Aimer travailler en équipe 
> Sens de la communication 
> Autonomie & Polyvalence 
> Ponctualité 
> Être à l’aise à l’oral 
> Être à l’aise avec la lecture et l’écriture. 
> Être à l’aise avec l’outil informatique 
 
CONDITIONS D’EXERCICE   
 
Du 1er septembre au 31 décembre 2020 
Travail maximum 2 dimanches/3 
Horaires susceptibles de varier selon l’évolution de la situation sanitaire 

Hors vacances scolaires : Petites vacances scolaires (automne et Noël) : 
Le vendredi de 15h45 à 19h15 
Le samedi de 9h45 à 18h15 
Le dimanche de 14h30 à 18h30  

Le mardi et le vendredi de 15h45-19h15 
Le mercredi et le samedi de 9h45 à 18h15 
Le dimanche de 14h30 à 18h30 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Contrat à durée déterminée : du 11 septembre au 31 décembre 2020 (reconduction possible pour la fin 
d’année scolaire 2020/2021). 
 
 
CANDIDATURES 
CV, lettre de motivation à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes 
Montaigu Rocheservière - 35, avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU CEDEX— par mail à 
f.loeb@terresdemontaigu.fr pour le 17 août 2020. Les entretiens auront lieu entre le 19 et le 27 août. 


