
 

 

La Communauté de communes de la Haute-Bigorre recrute  

pour sa médiathèque :  

 

Un agent des fonds patrimoniaux H/F 
dans le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 

pour un CDD de 2 ans  

 

La Médiathèque communautaire Simone Veil dispose d’un secteur adultes, d’une section 

jeunesse, d’un espace image et son, d’un fonds régional et de collections patrimoniales. 

Les fonds patrimoniaux, constitués de plus de 35 000 ouvrages du XVIe au XIXe siècles, 

ainsi que de manuscrits et de périodiques ont subi une infestation de moisissures. 

Après des travaux d’amélioration des conditions climatiques effectués dans les magasins de 

conservation, la médiathèque souhaite procéder au traitement curatif et au signalement des 

collections sinistrées par le recrutement d’un agent qualifié, sur une durée de deux années. 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité de la Responsable de la Médiathèque et au sein d’une équipe de 8 agents, 

vous serez chargé des missions suivantes : 

- Assurer le traitement curatif des collections par la décontamination des ouvrages, leur 

dépoussiérage, leur conditionnement, la surveillance des conditions de conservation, 

- Procéder à de petites réparations sur les ouvrages et alerter sur les besoins en restauration, 

- Signaler les collections, c’est-à-dire assurer le catalogage des ouvrages dans le logiciel 

dédié, mettre en œuvre le plan de classement des fonds, assurer les mouvements de 

collections, procéder au signalement des ouvrages à numériser, 

- Participer au fonctionnement général du service. 

 

Profil : 

Outre une bonne culture générale, le candidat devra disposer de très bonnes connaissances en 

conservation préventive, en catalogage du livre ancien, en histoire du livre. Ces compétences 

devront être sanctionnées par une formation en régie des œuvres et/ou en conservation 

préventive (exemples : Ecole de Condé, Tolbiac, M2 régie des œuvres). 

La maîtrise de l’outil informatique est également requise. 

Méthodologie et rigueur sont des qualités indispensables à cette mission. 

Des aptitudes au travail en équipe seront aussi appréciées. 

 

Conditions de recrutement : 

- Poste en CDD sur une durée de deux ans (contrat de projet) 

- Temps complet, avec des horaires répartis du mardi au samedi 

- poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre + C.V.), avant le 15 août 2021 à : 

Monsieur le Président de la C.C.H.B., 

soit par courrier : Hôtel de ville, BP 156, 65201 Bagnères de Bigorre, 

soit par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 

Renseignements : Laurence Guillermin lguillermin@haute-bigorre.fr 
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