Date limite des candidatures : 4 Juin

Offre d’apprentissage : Gestion et valorisation des collections patrimoniales
DIRECTION : Direction des affaires culturelles (D.A.C)
SERVICE : Réseau de lecture publique (R.L.P)
DIPLÔME PREPARÉ : Master 1 Sciences de l’information et des bibliothèques (PANIST)
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2021 – 2022
Contexte de la mission :

Le réseau de lecture publique de la ville de Bourg-en-Bresse est composé de 3 établissements :




Médiathèque Albert Camus (750 m2 environ, réouverte en 2019 après rénovation)
Médiathèque Aimé Césaire (1500 m2 environ, ouverte en 2010)
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland (2700 m2 environ, ouverte en 1988).

Cette dernière abrite un fonds patrimonial d’environ 40 000 documents datant du XIIe siècle à 1810. Ce fonds fut
constitué lors de la création de la bibliothèque par les confiscations révolutionnaires. On y trouve notamment 48
manuscrits antérieurs à 1800 et 140 incunables provenant du prieuré de Brou et du couvent des Capucins de
Bourg. La bibliothèque municipale a également bénéficié de legs, essentiellement à la fin du 19e et au 20e siècle
(dont une collection de documents se rapportant à Roger Vailland légués par sa femme après sa mort).

Missions :

Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l'apprenti sera chargé des missions suivantes :








Repérer et identifier les collections à valoriser
Proposer, participer et animer des ateliers de valorisation des collections patrimoniales à destination
de différents publics (adultes et jeunes, scolaires de tous niveaux, autres types de groupes...)
Créer des outils pédagogiques et de médiation (livrets, jeux)
Contribuer à la valorisation numérique sur les outils déjà existants (portail culturel de la ville,
Facebook, Instagram) en lien avec les collègues du Réseau de Lecture Publique en charge du
numérique et des réseaux sociaux
Participer à la gestion courante des collections patrimoniales : inventaire, signalement,
reclassement, communication au public
Participer à des actions de coopération régionale : le Réseau de Lecture Publique de Bourg en
Bresse est partenaire du réseau Lectura Plus piloté par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
L'apprenti pourra être amené à participer à des réunions et des projets dans ce cadre.
Elaborer et mettre en œuvre des actions pour mieux faire connaître ces collections aux agents du
Réseau de Lecture Publique

Par ailleurs, et afin de favoriser sa connaissance plurielle du métier, l'apprenti sera intégré à la vie courante des
médiathèques du Réseau de Lecture Publique (accueil du public, rangement et reclassement des collections) et
pourra être amené à participer à d'autres projets en fonction de sa disponibilité et de la pertinence des projets.
Compétences :

Savoirs :
 Formation supérieure dans le domaine des métiers du livre ou du patrimoine
 Connaissances des enjeux et impératifs liés à la conservation du patrimoine écrit
 Connaissances des outils informatiques courants et des logiciels de gestion de bibliothèque
 Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse et d’analyse
 Bonne culture générale et connaissances en Histoire appréciées
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Compétences affirmées en gestion de projet et en médiation culturelle

Savoirs Etre :
 Aisance relationnelle, sens du travail en équipe et du service public
 Curiosité intellectuelle, avec un intérêt marqué pour le patrimoine écrit et sa valorisation
 Autonomie et esprit d'initiative
 Rigueur et organisation
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à l’adresse suivante :
poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme Emilie REIX, responsable de la Médiathèque
Vailland au 04 74 42 47 10 ou reixe@bourgenbresse.fr

