
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

NOUS RECRUTONS 
Pour le Réseau de Lecture Publique 

au sein de la Bibliothèque Intercommunale d’Épinal 
 

« Bibliothécaire au sein du secteur patrimoine » (H/F) 
 

Catégorie B, grade des assistants ou assistants principaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 
 

 

Poste à pourvoir, dès que possible, par voie statutaire ou contractuelle 
 

Sous l’autorité de la responsable du secteur patrimoine, vous participez au 
développement de la politique patrimoniale du réseau de lecture publique de 
la bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal (bmi) en étant chargé(e) des 
livres anciens imprimés et référent(e) patrimoine en matière de médiation numérique 
et d’actions pédagogiques et à destination des « publics spécifiques ». 
 

 VOS PRINCIPALES MISSIONS  
 

 

 Vous êtes chargé(e) des livres anciens imprimés (15e-18e s.) :  

- Mener les opérations de signalement (catalogue de la bmi et autres bases 
nationales et internationales) et proposer des acquisitions ; 

- En assurer la valorisation en concevant et animant des actions culturelles 
dans et hors les murs : visites guidées de la salle des boiseries, présentations 
de documents, accueils de groupes, expositions... 
 

 Vous êtes chargé(e) de la médiation numérique et de la diffusion des 
données culturelles sur Internet :  

- Contribuer aux réseaux sociaux de la bmi (Twitter, Instagram, Facebook, 
TikTok et Youtube) ; 

- Participer à la médiation numérique en rédigeant des contenus pour les 
bibliothèques numériques Limédia ; 

- Diffuser largement les contenus culturels de l’établissement sur les projets 
Wikimédia et en assurer la promotion.  
 

 Vous êtes référent(e) patrimoine en matière d’actions pédagogiques 
et de « publics spécifiques » 

- Proposer, créer et animer des actions à destination des publics scolaires (de 
la maternelle au supérieur) et des publics spécifiques ;   

- Gérer les demandes des enseignants et être proactif pour créer des 
partenariats en lien avec les « publics spécifiques ». 
 

 Vous contribuez à la vie du secteur patrimoine :  

- Assurer le service public : accueillir, informer, orienter et conseiller les 
usagers et les chercheurs ; 

- Contribuer ponctuellement aux grands chantiers du secteur : conservation 
préventive, signalement, valorisation et numérisation ; 

- Représenter le secteur patrimoine dans des groupes de travail (publics 
spécifiques, réseaux sociaux). 
 

De manière générale : 

- Vous participez occasionnellement au service public dans les autres secteurs 
de la bmi ; 

-     Vous êtes en suppléance pour la régie de recettes ; 

      -     Vous participez à des actions culturelles transversales (Nuit de la lecture). 

 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal 

116 000 habitants répartis sur 78 communes, porte des 

projets d’envergure intercommunale en vue de conforter 

l’attractivité et la qualité de vie de son territoire. 

 

 

 

Le réseau de lecture publique 

de la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal 

(CAE) s’appuie sur la 

bibliothèque multimédia 

intercommunale d’Epinal (bmi) 

et cinq équipements de 

proximité : le relais bmi de 

Golbey et les médiathèques de 

Thaon-les-Vosges, Deyvillers 

Xertigny et La Vôge-les-Bains. 

 

Un schéma directeur de la 

lecture publique a été adopté 

en 2019 et prévoit la mise en 

réseau progressive de 

nouvelles bibliothèques. 

 

Le réseau de lecture publique 

de la CAE accorde une réelle 

importance à l’action culturelle, 

éducative et sociale, au 

développement de services 

numériques, ainsi qu’à 

l’élargissement des publics. 

Ceci en cohérence avec les 

objectifs du Contrat territoire 

lecture (CTL), du Contrat 

territorial d’éducation artistique 

et culturelle (CTEAC) et du 

programme de Bibliothèque 

numérique de référence (BNR) 

porté par le Sillon Lorrain. 

 

Le secteur patrimoine est 

composé de 3 agents en 

charge d’un riche fonds de plus 

de 50 000 ouvrages : 300 

manuscrits, des fonds 

d’archives, 102 incunables, des 

collections iconographiques, 

des livres d’artistes, …  

Une salle des boiseries (XVIIIe 

siècle) offre un cadre idéal à la 

médiation du patrimoine. 

 

https://bmi.agglo-epinal.fr/ 

 

https://bmi.agglo-epinal.fr/


 VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES 
 

 

De formation supérieure (minimum BAC +2), vous avez le sens de 
l’accueil et du contact avec le public.  
 

Vous avez un intérêt marqué pour l’histoire, le régionalisme et le patrimoine ; 
Vous disposez de solides connaissances dans le domaine du livre ancien imprimé 
et possédez des notions en langues anciennes ; 
Doté(e) d’une aisance rédactionnelle, vous êtes en capacité de produire des 

contenus numériques ; 

Vous avez une appétence pour les réseaux sociaux et les projets Wikimédia. 

Disponible et à l’écoute, vous appréciez le travail en équipe ; 

Dynamisme, réactivité et créativité seront les atouts de votre réussite à ce poste. 
 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Horaires de travail : 37 H 00 du mardi au samedi + 12 JRTT, avec un 
dimanche travaillé toutes les 4 semaines de septembre à juin. 

 Disponibilité occasionnelle en soirée. 

 Permis B. 

 Lieu de travail principal : bmi, rue Saint-Michel à Epinal (ponctuellement 
sur d’autres points du réseau de lecture publique). 

 

VOS CONTACTS 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 03/02/2023 à : 
 

                                                    Monsieur le Président de la CAE 

                                                 Maison de l’Habitat et du Territoire 
                                                     1, avenue Dutac – 88000 Epinal 
 
ou  Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr 
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