
Appel à candidatures 

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DU LIVRADOIS-FOREZ 

PASSEURS DE MOTS 

 

Remplacement à partir de maintenant 

Poste à temps partiel (28 heures hebdomadaires)  

Maison du Parc – 63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT 

 

Intitulé du poste :  

Animateur / Animatrice Bibliothèque 

 

Mission principale :  

Vous serez chargé.e de l’animation du centre de ressources de la Maison du Parc et de l’organisation 

de manifestations et actions organisées par l’association en collaboration avec les partenaires. Vous 

travaillerez sous l’autorité de la direction de l’association en lien avec un réseau territorial 

d'acteurs/trices et les partenaires politiques et institutionnels.  

 

Activités et tâches : 

 

 Animation du centre de ressources de la Maison du Parc : 

 Catalogage informatique des revues et nouveaux documents 

 Le suivi des abonnements du Parc et la circulation interne des documents,  

 L’accueil du public et les recherches documentaires pour les usagers et les techniciens du 

Parc naturel régional Livradois-Forez,  

 Prêts, retours, rangement en rayons 

 

 
 Organisation et coordination du projet d'animations "livre & lecture" en lien avec le territoire : 

 Organiser les réunions préparatoires en lien avec les partenaires  

 Aide au suivi des projets en cours (2 Prix Livre Elu / Classé Premier, Littérature & Cinéma,…), 

 Piloter l'organisation des journées (mise en œuvre des projets, programmation, logistique) 

 Coordination des actions de l’association autour du conte et de la lecture à voix haute 

 Participation aux événements organisés par l’association 

 Secrétariat : compte-rendu de réunions, courriers… 

 Diffusion de la communication 

 Réaliser le bilan des actions 

 

 
 
 
 
 



Profil : 

 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la culture ou de la lecture publique ou de 
l’animation 

 Bonne communication orale et écrite en français, 
 Travail en équipe  
 Facilité d’adaptation, sérieux, dynamisme,  
 Goût de la lecture, 
 Maîtrise des outils informatiques 

 Intérêt pour la transmission des savoirs 

 Sens de l’organisation de projets 

 Permis B obligatoire 

 

 

Lieu d’exercice des fonctions :  

Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez – Passeurs de Mots 

Maison du Parc 

63880 SAINT-GERVAIS SOUS-MEYMONT 

 

Motif : CDD de remplacement évolutif 

Conditions : 

CDD à terme imprécis (jusqu’au retour de la personne) 

Statut : Groupe B 

Rémunération : Référencement Convention Collective de l’Animation  - Coefficient 255 

Sur la base de 10.32 euros / heure brut 

28 heures hebdomadaires 

Flexibilité des horaires et travail éventuellement samedi et dimanche selon les projets (rarement) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Pas de date limite de dépôt des candidatures 

 

Tous renseignements pourront être obtenus auprès de : 

Brice GRENIER 

Directeur de Passeurs de Mots 

04 73 95 57 57 

passeursdemots@parc-livradois-forez.org 

www.passeursdemots.fr 

 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, sont à adresser à Madame 

la Présidente par mail : passeursdemots@parc-livradois-forez.org 

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org
http://www.passeursdemots.fr/

