Offre de stage :
Bibliothécaire-documentaliste en réseau de médiathèques

La Communauté de Communes Carmausin-Ségala (3CS), située dans le nord du département du
Tarn, assure la coordination du Réseau des Médiathèques D’Lire & Plus qui regroupe 5 sites (Le
Garric, Monestiés, Pampelonne, Saint Benoît de Carmaux et Valdériès).
L’ensemble du fonds documentaire du réseau comprend environ 40 000 documents. Un service de
navette a été mis en place en 2017 afin d’assurer un service maximal de circulation du livre et d’accès
à la lecture à l’ensemble des habitants du territoire.
La coordination du réseau est assurée par le service culture de l’EPCI au sein du Pôle des affaires
culturelles et musée. Le réseau est harmonisé au niveau informatique (logiciel Paprika). Une
bibliothécaire est également présente dans chaque site.
Les missions du stage s’inscrivent dans le cadre de l’échelle du réseau :
 Les missions
o Au sein du service culture de la 3CS :
 Traitement du récolement des cinq sites effectué en 2017
 Traitement de la base de données du logiciel
 Catalogage
 Mise à jour du site internet du réseau
 Portage de document
o Au sein des médiathèques
 Participation aux ateliers pédagogiques intra et extra muros
 Accueil du public
 Profil
o Licence professionnelle, master 1 ou 2 en cours de validation dans les domaines de la
documentation, bibliothèque, gestion documentaire
 Compétences requises
o Maîtrise des logiciels de bureautique
o Maitrise des SIGB
o Maitrise des normes de catalogage et indexation
o Maîtrise des outils numériques
o Connaissance des typologies de public
o Permis B
 Savoir être
o Disponible
o Autonomie et rigueur
o Sens de l’accueil
 Période/stage :
o A partir du 03 avril 2018 jusqu’au 27 juillet 2018 (possibilité d’adapter la période)
o Stage conventionné et rémunéré

 Date limite de candidature : 09 mars 2018
 Pour déposer son dossier (lettre motivation & CV):
o Monsieur le Président Didier SOMEN
Communauté de Communes Carmausin-Ségala
2 rue du gaz
81400 CARMAUX
Ou par mail à : s.plasson@3c-s.fr
 Pour plus de renseignements sur le stage contacter le Pôle des affaires culturelles et
musée, contacter :
Julie Mielvaque, chargée de développement culturel et de médiation :
j.mielvaque@3c-s.fr ou 05.63.80.20.51
ou
Laurent Subra, responsable du Pôle des affaires culturelles et musée : l.subra@3c-s.fr

