La Ville de SAINT-HERBLAIN
47 500 habitants
Commune de Nantes Métropole
La Direction des affaires culturelles recrute, pour son Service La Bibliothèque
Un·e Responsable du Pôle collections
BIBLIOTHECAIRE ou ATTACHE (catégorie A)
-

Poste statutaire à temps complet à pouvoir au plus vite -

Contexte
La Bibliothèque est le réseau de lecture publique et de culture ludique de la Ville de SaintHerblain (47500 habitants) qui compte deux autres équipements culturels : la scène
conventionnée Danse et Cirque ONYX et la Maison des Arts. Tous ces équipements sont rattachés
à la Direction des affaires culturelles.
La Bibliothèque est composée de 5 équipements répartis dans les quatre grands quartiers de la
ville et structurés en unités territorialisées animées par une cinquantaine d’agents. La
Bibliothèque propose environ 190 000 documents et mène des actions particulières autour des
collections spécifiques danse, théâtre et arts graphiques et des collections de jeux. Elle organise
en particulier un Festival du jeu annuel, reconnu à l’échelle nationale.
La Bibliothèque recherche un.e bibliothécaire territorial·e chargé.e
gestionnaires de collections et de piloter l’activité documentaire du réseau.

d’encadrer

les

Missions
Sous l’autorité directe de la responsable de service, et en lien avec les autres responsables de
pôle :
>Vous pilotez l’activité documentaire du réseau en matière de politique documentaire et de
suivi budgétaire et administratif (budget annuel autour de 265 000 euros) :
-

-

vous encadrez et animez une équipe de 8 assistants de conservation chargés des
collections courantes du réseau et le coordonnateur des collections jeux basés à la
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland.
vous coordonnez l’ensemble des acquisitions confiées à d’autres agents positionnés au
sein des unités (collections spécifiques notamment).

>Vous coordonnez la médiation documentaire et la production de contenus (sélections
documentaires, production et mise en ligne d’articles web).
>Impliquée dans l’équipe de direction, vous participez à la définition et à la mise en œuvre du
projet de service et assurez une aide à la décision.
- en particulier, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau projet de Direction et à horizon
2023, vous organiserez un événement autour du livre impliquant les acteurs locaux.

Profil
- Sens du service public
- Sens des responsabilités
- Facultés d'adaptation et de polyvalence
- Qualités relationnelles
- Organisation, méthode et rigueur dans le travail, capacité à rendre compte
- Maîtrise du mode projet et des techniques de management transversal
- Maîtrise des outils bibliothéconomiques
- Connaissance de l’édition et de la presse
- Connaissance des procédures de marchés publics
Expérience managériale souhaitée.
Conditions de travail
- Poste à temps complet basé à la Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
- Travail un lundi sur deux et un samedi par mois.
Renseignements
Sonia MOURLAN, responsable du service La Bibliothèque (02.28.25.25.53)
www.la-bibliothèque.com : pour les bilans annuels du service et les conditions pratiques
générales
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, copie diplômes, copie du dernier arrêté
administratif ou copie attestation liste d’aptitude, ou copie attestation RQTH), sont à adresser à :
Monsieur Le Maire - BP 50167 – 44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Ou par mail à contact@saint-herblain.fr
Avant le 20 novembre 2021 (inclus).

