Fiche de poste
Directeur(trice) d’un réseau intercommunal de lecture publique
Cadre d’emploi : bibliothécaire territorial(e)
Mission(s) :
Chef de projet puis directeur(trice) de la future médiathèque
intercommunale
Mise en œuvre de la politique de lecture auprès des habitants de la
Communauté des communes
Préfiguration, animation, promotion et gestion de la future
médiathèque et coordination du réseau intercommunal de lecture
publique
Activités principales :
assure en collaboration avec la CDC le suivi des différents chantiers
(mobilier, informatisation, collections, définition du projet culturel) et
des dossiers de subventions pendant la phase de création de la
médiathèque
affine et met en œuvre le projet culturel de la collectivité,
assure, à son ouverture (horizon 201..), la direction de la
médiathèque et l’encadrement de l’équipe de bénévoles et de
professionnels
coordonne le réseau des bibliothèques du territoire, dans une vision
de coopération culturelle et de consolidation des bibliothèques
organise et effectue la gestion des fonds documentaires et de l’offre
de services
organise et participe au service public,
conçoit et coordonne un programme d’animations, en lien avec un
réseau de partenaires locaux
pilote la gestion administrative du réseau intercommunal (préparation
et gestion budgétaire, régie de recettes, contrats et conventions),
représente la médiathèque dans les relations avec les élus et
partenaires extérieurs
Connaissances et formation :
aptitude au portage de projet
goût pour le management et l’animation d’équipes, notamment dans
le cadre d’une mixité Salarié/bénévoles
très bonne culture générale
connaissances en bibliothéconomie
bonne connaissance des logiciels de gestion, de bibliothèques et des
TIC
connaissances administratives et du cadre juridique des collectivités
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niveau de formation souhaitable : licence professionnelle des métiers
des bibliothèques au minimum
Niveau recrutement :
Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux (cadre A de la fonction
publique territoriale)
Savoir être :
goût prononcé pour les relations humaines
sens du service public
capacité d’adaptation
curiosité intellectuelle
polyvalence et réactivité
capacité à travailler en autonomie
Savoir-faire :
rigueur et méthode
sens de l’organisation
sens du travail en équipe
capacité à mobiliser et à animer une équipe
savoir communiquer et partager un projet avec les membres des
bibliothèques de l’intercommunalité
Relations hiérarchiques :
Sous la responsabilité du Directeur Générale des Services de la
Communauté de Communes, en lien avec le vice-président en charge de la
lecture publique
Relations fonctionnelles :
externes : avec les agents de la Bibliothèque Départementale du BasRhin, les partenaires techniques (maitres d’œuvres, fournisseurs), les
partenaires culturels et éducatifs
internes : avec les élus communaux du réseau de lecture publique,
les responsables des bibliothèques du territoire, le personnel de la
Communauté des communes
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