
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

 

(Agent du patrimoine – catégorie C- Temps plein) 
 

 
Au sein de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer, axe culturel du territoire communautaire et 

équipement structurant d’un réseau de 14 autres bibliothèques, sont mis à disposition de tous les publics 

et professionnels, sur plus de 3 000m2, des collections physiques, des espaces diversifiés pour la consultation 

sur place et l’étude, un auditorium de 94 places et un espace numérique. La médiation culturelle est une 

dimension fondamentale de l’activité des bibliothécaires pour faciliter et accompagner l’usage de ces 

services. 

L’agent recruté participera et contribuera au développement des actions de médiations culturelles dans 

le cadre de l’accueil des services, du développement des collections, et des animations en direction de 

tous les publics. 

 

 

Accueil des publics 

• Assurer des missions d’accueil, d’inscription, de renseignement pratique et d’accompagnement 

des utilisateurs dans l’usage des espaces et services 

• Participer à l’évolution des modalités d’accueil et de mise en œuvre de services aux publics 

 

Acquisitions et suivi de collections 

• Selon les besoins d’organisation et les connaissances de l’agent, des secteurs d’acquisitions sont 

à prendre en charge pour assurer leur développement et médiation 

 

Proposer et animer des médiations culturelles pour le service (Médiathèque et réseau) 

• Dans le cadre d’une réflexion générale sur le renouvellement des animations, de leurs formes, de 

fidéliser et attirer de nouveaux publics, les opportunités de s’appuyer sur ses propres compétences 

et talents sont nombreuses et encouragées.  

• La participation à des projets transversaux conduit, à l’échelle de la médiathèque communau-

taire et du réseau, à agir dans de nombreux domaines de la connaissance et des pratiques vi-

vantes. Elle ouvre également à la dimension du territoire communautaire, de ses ressources et 

acteurs culturels, lors des actions menées dans, et hors de la médiathèque. 

 

Savoir-faire 

 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excell, ..) 

• Maitrise d’un logiciel métier 

•Compétences bibliothéconomiques, techniques et professionnelle 



 

Savoir-être  

 

• Savoir travailler en équipe  

• Sens du service public 

• Qualité relationnelles  

• Être polyvalent et force de proposition 

 

 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Poste à temps complet, 

Rémunération sur le grade d’adjoint du patrimoine, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, 

comité des œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à temps plein : 37H30 avec RTT 

Poste à pourvoir à partir du 02 mai 2022 

Lieux de travail : Médiathèque intercommunale Éric Rohmer 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone à Monsieur Digard au 05 55 20 22 55. 

 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 10 avril  2022 

 

Tulle agglo 


