
 

 

 
Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

Un(e) médiateur(rice) du livre 
Référent(e) publics empêchés et éloignés 
 
Remplacement du 1er octobre 2021 au 15 février 2022 
______________________ 
 
Nous.  
Une communauté de communes, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu deviendra une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une 
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 
______________________ 
  
Descriptif de votre poste. 
 
Au sein de la direction de l’action culturelle, sous l’autorité de la responsable lecture publique, le(a) 
médiateur(trice) du livre participe aux missions partagées au sein de l’équipe de la Médiathèque Calliopé située 
à Montaigu-Vendée. L’agent coordonne et anime les actions et projets de médiations à destination des publics 
empêchés et éloignés. 
 
Vos missions. 
 

 Actions et projets de médiation envers les publics éloignés et empêchés : 
- Concevoir les contenus de l’offre adaptée en s’appuyant sur les collections et les nouveaux outils et 
applications numériques et accueillir les groupes dans ou hors les murs : séniors en EHPAD, IME… 
- Contribuer au déploiement des outils et des services adaptés 
- Gérer et animer les partenariats dédiés. 

 Traitement des collections : 
- Être référent(e) des collections ados et des collections adaptées (Gros caractères, livres audios) : acquisitions, 
catalogage, mise en valeur, désherbage… 
- Est référent(e) des supports/matériels adaptés 
- Assurer la veille documentaire et participer à l’enrichissement et à la valorisation du catalogue. 
- Participer à la gestion de la mise en quarantaine des documents et au rangement des collections. 
- Être référent(e) du service lecture pour l’équipement des collections et assurer le lien avec les prestataires 
extérieurs. 
 

 Accueil et orientation des publics : 
- Accueillir, orienter et renseigner les usagers dans leurs recherches, le fonctionnement, etc, 
- Assurer les prêts et retours et le rangement des documents, 
- Assurer les nouvelles inscriptions ou renouvellement d’inscription. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Vie du service lecture : 
- Participer à la vie littéraire autour du salon du livre Le Printemps du Livre de Montaigu 
- Participer aux tâches transversales de la vie du service : relances usagers… 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : Temps complet du mardi au dimanche ; 1 week-end sur 2 travaillé (samedi toute 
la journée et dimanche après-midi). Horaires qui peuvent varier selon les nécessités de service, travail en soirée 
possible. 

 
Votre profil. 
 
De formation métiers du livre, vous maîtrisez la bibliothéconomie et les outils informatiques et numériques. 
Vous avez une appétence marquée pour la médiation culturelle envers les publics en situation de handicap, 
empêchés ou éloignés (groupe ou individuel). Vous connaissez les ressources, les techniques de 
médiation et les outils en direction de ces publics aux besoins spécifiques. 

Vous savez faire preuve de créativité et de curiosité.  

Organisé(e) et polyvalent(e), vous aimez le travail en équipe. 

_____________________ 
 
Modalités de recrutement. 
 

Recrutement CDD à temps complet du 1er octobre 2021 au 15 février 2022. 
 

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, pour le 6 août 2021 par mail à :  
recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-
Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE 
Prise de fonctions le 1er octobre 2021. 
 
Contact : Adeline BUET, Responsable du service lecture publique 02 51 06 43 44 
Session d’entretiens : le vendredi 3 septembre 2021.  
 
 

 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 

 


