
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 173 000 habitants  

RECRUTE  

 

UN.E MEDIATHECAIRE 
 
 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

Au sein du Pôle Attractivité et Services à la Population, dans le cadre d’un remplacement de 3 semaines 

(15 mars 2022 au 02 avril 2022) un(e) médiathécaire pour la médiathèque de Sarzeau. L’agent sera chargé 

du suivi des collections à destination des adultes, et d’assurer les ouvertures au public de la médiathèque. 

 
Missions principales : 

 

 Accueillir physiquement et par téléphone, orienter et conseiller les publics, inscrire les usagers, aider à 
la recherche documentaire, accompagner les usagers dans le fonctionnement d’automates de prêt  

 Mettre en oeuvre les actions culturelles en lien avec le fond adulte 
 
Profil : 
 

 Expérience similaire en médiathèque souhaitée 

 Bonne maîtrise des outils informatiques et multimédia et SIGB (idéalement Décalog SIGB) 

 Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail et l’exécution des tâches. 

 
 
Qualités : 
 

 Sens du service public, le sens du relationnel et du travail en équipe  

 Curiosité intellectuelle, ouverture d’esprit, aptitude à l’innovation  

 Rigueur, organisation, aptitude à communiquer, autonomie, discrétion, neutralité et disponibilité 
 
 
Grade : Adjoint du patrimoine – Adjoint du patrimoine principal 2ème classe – Adjoint du patrimoine principal 
1ère classe 
 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de 3 semaines du 15 mars au 2 avril 2022 
 
Rémunération : Conditions statutaires      Poste à pourvoir : 15 mars 2022 

 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération par mail à j.lusseau@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 
70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « UN.E MEDIATHECAIRE » sur votre courrier ou mail. 

 
 
 
Contact : Julien LUSSEAU, responsable de la médiathèque – 02 97 48 29 42 

mailto:j.lusseau@gmvagglo.bzh

