
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 
32 communes et 35 000 habitants. 150 agents 

 
A proximité de Lyon et de St Etienne, les Monts du Lyonnais offrent un environnement idéal. 

Territoire rural et dynamique caractérisé par un tissu d’entreprises, de nombreux commerces, des 
marchés locaux et des services de proximité. 

 
 

 
Pôle service à la population  

son Coordinateur réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais 

Cadre d’emploi des rédacteurs 

Contrat à durée déterminée de 2 ans  

 
 
 

Missions principales : 
 

 Coordination du réseau de lecture publique sur le territoire de la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais 

 Assurer le développement, la dynamique et le fonctionnement collaboratif du réseau 

 Impulser la politique documentaire du réseau et coordonner la démarche d’acquisition 

concertée 

 Impulser une politique d’action culturelle concertée 

 Étudier l’évolution du réseau, en identifier les besoins et participer à la mise en place 

de nouveaux services aux usagers 

 Assurer une relation régulière avec la Bibliothèque Départementale du Rhône   

 Veiller à la synergie des actions avec les acteurs locaux 

 Gestion et coordination des équipes (agents et bénévoles) 

 Élaborer des statistiques et des rapports d’activité du réseau à destination de la 

Communauté de communes 

 Aider les bibliothèques à  élaborer les rapports d’activités & statistiques du Ministère, 

 Conduire les opérations de communication et de promotion du réseau en lien avec le 

service communication de la CCMDL 

 Assurer la logistique liée au réseau : gestion de la navette (port de charges) notamment 

 

 Assurer le suivi informatique du SIGB du réseau et du portail commun (logiciel Decalog) 

 Assurer le soutien technique aux bibliothèques du réseau, formation et accompagnement  

à l’utilisation du logiciel et du site internet pour les personnels et bénévoles  

 Assurer l’administration du portail et la mise à jour régulière, liaison avec le fournisseur du 

logiciel, suivi des incidents, traitements divers, résolution des problèmes 

 Assurer l’administration de l’intranet du réseau 

 

 Actions transversales 

 Promotion des actions réalisées par la CCDML dans le cadre du réseau des bibliothèques 

et/ou du service culture 

 Commissions, comité technique, comité de pilotage : préparation, participation, et suivi 

des actions des commissions, comité technique et comité de pilotage 



 Élaboration de manifestation sur le territoire en lien avec les bibliothèques et/ou le 

service culture voire d’autres services de la CCMDL 

 Travail en transversal avec d’autres services de la CCMDL sur des thématiques communes 

 Participation à l’élaboration du budget : sur la thématique du réseau 

 Préparation des délibérations en lien avec les dossiers  

 Suivi des conventions avec les partenaires : contrat territoire lecture notamment 

Profil 
 

 Savoir écouter, animer, être force de proposition 

 Savoir conduire et animer des réunions. Aptitude à l’animation de groupes 

 Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

 Forte autonomie et rigueur 

 Bonne connaissance des usages et des publics en bibliothèque. Connaissances des pratiques 
actuelles des publics et de l’évolution des bibliothèques 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Connaissance du territoire et de son fonctionnement en matière culturelle 

 Aptitude à la conduite de projet et au travail en partenariat et avec des salariés et des bénévoles 

 Connaissance et pratique d’un SIGB (la connaissance de Decalog serait un plus), 

 Maîtrise des nouvelles technologies 

 Maîtrise de l’outil informatique, de l’informatique documentaire et du web 

 Maîtrise des réseaux sociaux 

 Connaissance de l’UNIMARC, des thésaurus (Blanc-Montmayeur et RAMEAU) serait un plus 

 Permis B obligatoire 
 
 

Spécificités du poste  

 Horaires de travail d’amplitude variable pour répondre aux besoins de la mission – travail en soirée 
et/ou weekend – déplacements fréquents 

 Port de charges 
 
 

Statut / Rémunération 

 Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures  
Lieu de travail principal : Agora - St Laurent de Chamousset (69) 

 Rémunération : par analogie avec la grille indiciaire de la fonction publique territoriale – 
grade de rédacteur + régime indemnitaire (RIFSEEP) – prestations sociales (CNAS+ tickets 
restaurants+ participation assurance maintien de salaire)  

 Durée du contrat : 2 ans 

 
 

Poste à pourvoir au 13 décembre 2021  
Par courriel : rh@cc-mdl.fr  

Par courrier :  
Communauté de Communes Des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy- 69590 POMEYS 

Renseignements téléphoniques : Raphaël PIN - 04/74/70/58/09  

 
 

 
 


