
Communauté de Communes de la Haute-Ariège – 13 RN 20 – 09250 LUZENAC 
 

 
La Communauté de Communes de la Haute-Ariège (Département de l’Ariège) 

Recrute un(e) 
Agent de Bibliothèque (H/F) pour son réseau de lecture 

 
Cadres d’emplois : adjoints territoriaux du patrimoine - Catégorie C – filière culturelle 

 
par voie de mutation, recrutement direct , éventuellement par voie contractuelle  

Temps complet : 35/35° 
 

Poste 
 

Au sein du réseau de lecture de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège, positionné sous l’autorité de la chef de service du réseau de lecture 
vous exercerez les fonctions d’agent de bibliothèque. 
 
 

Missions : 
 
Au sein du réseau de lecture de la Communauté de Communes de la Haute Ariège, composé des médiathèques d’Ax les Thermes, de Luzenac, de 

Les Cabannes, d’Auzat, de l’Hospitalet, de Quérigut et du médiabus circulant sur le secteur du Donezan, vous avez pour missions principales l’accueil 

du public, les recherches documentaires, le catalogage, l’équipement matériel, l’entretien des documents, le classement. Vous participez aux 

animations scolaires et aux animations tout public et assurez des travaux administratifs courants.  

 

Profil recherché 
 

- Bonne culture générale (en particulier littérature adulte et jeunesse).  
- Connaissance de l’environnement institutionnel, du fonctionnement des collectivités territoriales, des compétences et des services des 

communautés de communes  
- Maitriser l’outil informatique : en particulier les logiciels spécifiques aux bibliothèques et les logiciels bureautiques (Excel, Word, Publisher…). 

Savoir rendre compte de son activité et organiser son travail. 
- Sens de l’accueil et du service public 
- Aptitude au travail en équipe et en autonomie 
- Rigueur et polyvalence 
- Sens du relationnel- esprit d’équipe-sens de l’écoute   
- Discrétion et neutralité 
- Expérience sur un poste similaire appréciée- 

- Titulaire du permis B 



Communauté de Communes de la Haute-Ariège – 13 RN 20 – 09250 LUZENAC 
 

 
 
Conditions : 
 

- Rémunération  statutaire ( catégorie C) + régime indemnitaire 
- Avantages sociaux : CNAS, Amicale du personnel, participation à la protection sociale complémentaire 
- temps complet 35/35°-  annualisé 
- Horaires: du mardi matin au samedi midi 
- possibilités d’animations en soirée 
- Bibliothèques en réseau - Le poste n’est pas rattaché à une bibliothèque en particulier  

- déplacements pour se rendre dans les différentes bibliothèques du réseau  
 
- Modalités de candidature : 
 - Une lettre de motivation manuscrite 
 - Un curriculum-vitae 
 - Une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude pour les candidats 
titulaires de la Fonction publique  
  
 

- Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2022 à 12h00 
 
- Prise de poste souhaitée à compter du 01 juillet 2022.                      
  
Les candidatures sont à adresser à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège – 13 RN 20 – 09250 LUZENAC ou par mail à 
l’adresse suivante : ressources.humaines@cc-hauteariege.fr 
 
 
 

 

 

 


