
 

 
 

   
 

   
 

 

       

 

        Stagiaire – Bibliotechnicien(ne) h/f 
 

 

    Cadre d’emploi de la filière culturelle 
    Stage de 2 à 6 mois (convention de stage obligatoire) 
 

Grand Bourg Agglomération (74 communes – 135 000 habitants) emploie plus de 700 agents permanents et une 

centaine d’agents saisonniers.  

Intégré au service mutualisé (entre Grand Bourg Agglomération et la Ville de Bourg-en-Bresse) ingénierie et 

ressources culturelles (SIRC) de la Direction des affaires culturelles, le Centre Culturel Louis Jannel, à Montrevel-

en-Bresse, regroupe l’école de musique et la médiathèque communautaire. Dans le cadre du projet de rénovation 

et d’extension du Centre culturel, Grand Bourg Agglomération recherche pour la médiathèque un(e) stagiaire 

bibliotechnicien(ne) h/f. 

www.grandbourg.fr 
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Profil candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Spécificités du poste 

  
 Stage de 2 à 6 mois     

 

 
Temps complet : Planning de 
travail du mardi au samedi 
Horaires fixes liés aux contraintes 
de l’accueil du public 
 
 

Lieu de travail : Montrevel-en-
Bresse 
 

 

Rémunération statutaire 

+ Titres Restaurant* 

+ Prévoyance * 
+ participation 
employeur 
complémentaire santé * 
(*sous réserve des conditions en 
vigueur au sein de la collectivité) 

 
 Candidature

 

Sous l’autorité de la Responsable de la médiathèque intercommunale de 

Montrevel-en-Bresse, vous serez en charge d’accompagner le projet de 

rénovation et d’extension du centre culturel par un travail d’analyse et 

d’exécution. Vous prendrez part à la mise à jour, au développement et à 

l’harmonisation des bases de données informatiques et vous participerez aux 

différents groupes de travail. 

 
 

   Ainsi, vos missions seront principalement les suivantes :  
 

o Contribuer à la mise à jour et au développement de la politique 

documentaire :  

 Participer à l’élaboration d’un diagnostic approfondi de l’état du 
fonds à partir de la base de données (ALOES) : construction de 
requêtes et tableaux de bord, 

 Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic sur les publics et les 
usages à partir d’enquête terrain et bases de données publiques, 

 Prendre part à l’actualisation du fonds (récolement, désherbage), 

 Participer à l’élaboration d’une politique documentaire structurée 
(formalisation de fiches domaines documentaires, schéma 
pluriannuel d’acquisition…). 

 
o Accompagner le projet de migration documentaire : 

 Harmoniser et mettre à jour des données du Système Intégré de 
Gestion de Bibliothèque (SIGB), 

 Participer à la mise en œuvre des paramétrages et liens avec le 
portail documentaire commun aux douze bibliothèques du réseau 
« Lecturenvies ». 

 

 Formation en cours de type DUT métiers du livre ou de la culture, 

information et communication ou médiation culturelle, 

 Maîtrise d’Excel et des tableaux de bord, 

 Notions de sociologie des publics, 

 Intérêt pour les démarches centrées sur l’utilisateur. 

 

Les personnes intéressées par ce poste 
doivent adresser CV ET lettre de motivation 
(documents obligatoires) : (au choix) 

 sur notre site internet : 

www.grandbourg.fr, rubrique «offre 

d’emploi» 

 par mail à recrutements@grandbourg.fr 

 par courrier à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président de Grand Bourg 

Agglomération, Direction des ressources 

humaines, 3 avenue Arsène d’Arsonval CS 88000 

01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex 

 

Pour le 31 mars 2023, dernier délai. 
 

Référence à porter sur la candidature : 
DAC STAGE MEDIATHEQUE 

 

Pour tout renseignement sur le poste 
vous pouvez contacter  

Anne-Laure TRABUT – Responsable 
de la médiathèque intercommunale de 

Montrevel-en-Bresse :  
anne-laure.trabut@grandbourg.fr 
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