
       
  

 

 

 

 

 
Sous l'autorité du Directeur des Médiathèques, vous assurez la gestion du service du Fonds 
ancien et régional des Médiathèques municipales de Saintes composé de 2 agents. Vous 
contribuez à faire des Médiathèques un lieu de ressources pour l’accès à la culture et à 
l’information à travers la gestion des collections (400 000 documents), des publics, et des 
projets. 

 
Missions 

• Vous assurez la gestion globale du Fonds ancien et régional : management d’équipe et 
de projets, gestion budgétaire et administrative, gestion technique et 
bibliothéconomique des collections patrimoniales, politique des publics. 

 

• Vous contribuez activement au projet de réhabilitation du Fonds ancien et régional, et 
en assurez le suivi. 

 

• Vous concevez et mettez en œuvre, en concertation avec la Direction des 
médiathèques, le Plan de sauvegarde des œuvres (PSO) du Fonds ancien et régional. 

 

• Vous formalisez et mettez en œuvre la politique d’acquisition, de conservation et de 
valorisation des collections du Fonds ancien et régional. 

 

• Vous formalisez et mettez en œuvre la politique de médiation culturelle et 
documentaire du Fonds ancien et régional (tous publics, et tous supports). 

 

• Vous participez à la construction du programme d’animations des médiathèques, en 
proposant des actions évènementielles. 

 

• Vous participez, avec l’équipe du Fonds ancien et régional, à l’accueil des publics. 
 

Profil  

• Vous possédez une solide expérience sur le plan du management d’équipe et de 
projets.  

 

• Vous possédez une expérience affirmée dans le domaine de la gestion des collections 
patrimoniales (conservation, sauvegarde, valorisation, médiation). 

 

• Vous connaissez et maîtrisez les méthodes et outils de gestion bibliothéconomiques 
des collections patrimoniales, tous supports (physiques et numériques). 

 

LA VILLE DE SAINTES, 26 000 habitants située en Charente-Maritime, à proximité de l’océan (30 
mn), de La Rochelle et de Bordeaux (1h par l’A10), est la ville centre de la Communauté 
d’Agglomération représentant 62 000 habitants 

 
RECRUTE  
CDD 1 an 

 

Un.e responsable du fonds ancien et régional des 
médiathèques municipales de saintes 

Assistant de conservation - Filière culturelle 
 
 

 

 



• Vous connaissez et maîtrisez les outils et méthodes de référencement, de signalement 
et valorisation des collections patrimoniales. 

 

• Vous savez concevoir, mettre en œuvre et piloter des projets (documentaires et 
culturels) en réseau, selon une approche partenariale. 

 

• Vous savez concevoir, mettre en œuvre et animer des actions de médiation culturelle 
et documentaire pour tous les publics (jeunesse et adultes). 
 

• Vous savez communiquer et vous adapter à vos interlocuteurs.  
 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, messagerie Outlook, Excel, etc.) et 
numériques, et vous êtes à l'aise avec l'utilisation des logiciels métier de gestion 
bibliothéconomique (SIGB).  

 

• Vous êtes autonome et savez aussi travailler en équipe, faire du report d'information 
auprès de vos collègues et de votre responsable hiérarchique. 

 

• Vous êtes ouvert, dynamique et impliqué.e dans vos missions. 
 

• Vous travaillez du mardi au samedi inclus, et êtes disponible pour participer aux 
manifestations et animations culturelles réalisées par les médiathèques municipales 

de Saintes. 

 

Rémunération selon grille indiciaire FPT 
Poste à pourvoir le 1er juin 2022. 
Temps de travail complet  

 
 
 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires  
avant le 25 mai 2022 à  

 
Monsieur le Maire de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel accueil.srh@ville-saintes.fr 
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