
Directeur de la médiathèque

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DES SORINIERES

Référence : O04419101374

Date de dépôt de l'offre : 22/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2020

Date limite de candidature : 22/11/2019

Service d'affectation : Communication, culture, vie associative

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Loire-Atlantique

Lieu de travail : 49, rue georges clémenceau - bp 1
44840 Les sorinieres

Détails de l'offre

Grade(s) : Bibliothécaire
Attaché de conservation du patrimoine

Famille de métier : Bibliothèques et centres documentaires

Métier(s) : Bibliothécaire
Directrice / Directeur de bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Située au sud de l'agglomération nantaise (12 km du centre de Nantes, 25 minutes arrêt " Commerce " en transport en commun),
la Ville des Sorinières (8 500 habitants, Nantes Métropole) recherche un(e) responsable pour sa bibliothèque et sa future
médiathèque. La Ville des Sorinières dispose d'une bibliothèque de 180 m² (3 ETP, 25h d'ouverture hebdomadaire au public, 15
700 livres), qui répond partiellement aux besoins de sa population. La commune s'est engagée fin 2016 dans l'élaboration d'une
nouvelle médiathèque qui verra le jour en septembre 2022 en centre-ville. Au premier semestre 2017, en amont de l'élaboration
du projet, a eu lieu une concertation des habitants menée par un cabinet d'architectes. En 2018, le projet scientifique, culturel,
éducatif et social de la médiathèque a été adopté par le conseil municipal et le programme fonctionnel et technique, préalable au
recrutement de la maitrise d'œuvre, élaboré dans la continuité. Le/la responsable de la future médiathèque est chargé(e) d'une
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part d'accompagner les élus dans la conduite du projet d'équipement et l'élaboration du projet de fonctionnement ad hoc et
d'autre part, diriger la bibliothèque actuelle.

Profil demandé :
- Formation supérieure dans le domaine des sciences de l'information et des bibliothèques
- Expérience professionnelle dans un poste similaire
- Très bonne connaissance du monde des bibliothèques et des nouveaux enjeux liés aux technologies de l'information et de la
communication
- Expérience significative de management, capacités à encadrer et animer une équipe
- Excellente culture générale, littéraire, artistique et scientifique et curiosité intellectuelle
- Maîtrise des outils bibliothéconomiques et de l'outil informatique, de l'environnement bureautique et SIGB
- Sens de l'organisation et du travail en équipe
- Sens du service public et goût pour l'action culturelle
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
Disponibilité soirs et week-end
Encadrement : 2/3 agents (B/C) dès maintenant et recrutement à prévoir de 3 à 4 agents supplémentaires (B/C)

Mission :
A la tête d'une équipe de 2/3 agents (2 ETP), sous l'autorité du directeur communication/culture, vous êtes chargé.e
d'accompagner les élus dans la conduite du projet, de diriger la bibliothèque actuelle jusqu'à la construction du nouvel
équipement, et de diriger la future médiathèque.

- Mettre en œuvre le projet scientifique, culturel, éducatif et social de la médiathèque, conçu en concertation avec les habitants,
services et élus de la collectivité et voté en 2018 ; formaliser les perspectives de fonctionnement
- Accompagner les élus dans la réflexion sur la politique culturelle de la commune, en lien avec les services de la collectivité
- Suivre le projet de construction de la future médiathèque et accompagner les élus dans la finalisation du projet avant l'ouverture
de l'équipement, coordonner et suivre les demandes de subventions
- Animer et encadrer l'équipe, accompagner l'équipe actuelle vers le nouvel équipement, recruter en lien avec le projet de
fonctionnement
- Conduire et développer le projet de lecture publique, organiser la politique documentaire, l'organisation des collections, des
espaces et des services aux publics
- Proposer et mettre en œuvre des actions visant à développer et renforcer le rayonnement de la bibliothèque actuelle puis de la
médiathèque
- Élaborer des stratégies de développement des publics par l'offre de services et par des actions culturelles
- Assurer la gestion administrative, budgétaire et technique de l'établissement
- Relations avec les services municipaux, les élus et les partenaires : DRAC, BDLA, réseau professionnel lecture publique
Nantes Métropole, bibliothèques voisines

Contact et informations complémentaires : Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier bulletin de salaire) sont
a adresser avant le 22/11/2019 par courrier à : Madame le Maire, Mairie des Sorinières 49 rue Georges Clémenceau 44840 LES
SORINIERES ou par mail à : personnel@ville-sorinieres.fr Les entretiens sont prévus le 2 décembre 2019. Avantages liés à la
collectivité : régime indemnitaire/ participation mutuelle/ participation prévoyance maintien de salaire Renseignements auprès du
directeur de la bibliothèque, M.GRELIER au : 06.10.71.38.21 ou auprès du service RH au 02.40.13.00.00

Téléphone collectivité : 02 40 13 00 00

Adresse e-mail : personnel@ville-sorinieres.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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