
 

 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOZAY 

       (15 756 hab) à 25' de Nantes et 35' de Rennes 
 

Recrute dans le cadre d’un remplacement congé maternité  

à compter du 03.02.2020 jusqu’au 26.06.2020 

 

RESPONSABLE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE (h/f) 

Catégorie A - Temps complet 

Pour son réseau intercommunal de lecture publique (7 communes, 7 bibliothèques) 

Placé sous l’autorité de la Responsable du Service Culture et Communication, vous serez en charge de 
la direction du Réseau Lecture Publique de l’intercommunalité. Ce Réseau de Lecture Publique, axe 
majeur du projet culturel de territoire, rayonne sur les 7 communes de la CCN. 
Il est composé de deux Médiathèques et de cinq bibliothèques et s’appuie sur une équipe de 
professionnels (4.9 ETP) et de bénévoles (environ 90). 
 
Dans un contexte marqué à la fois par des projets de lecture publique ambitieux, des évolutions 
majeures du métier et de l’usage des lieux, une nécessaire prise en compte du cadre budgétaire de la 
collectivité, le service doit s’adapter pour porter et servir ces ambitions. 
 
A cette fin, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 

- Elaborer et mettre en œuvre le projet lecture publique et d’accès aux savoirs du réseau 
intercommunal, en lien avec les orientations du Projet de Territoire, dans le cadre du Projet 
Culturel de Territoire (PCT) défini par les élus 

 
- Etre force de proposition quant à l’évolution des lieux et de leurs usages 

 
- Manager l’équipe de professionnels du réseau 

 
- Assurer la coordination et l’accompagnement des bénévoles du réseau 

 
- Participer à des projets transversaux en lien avec les autres services de la CCN et avec des 

partenaires externes 
 

- Assurer le suivi administratif et budgétaire du service 
 

- Gérer deux bibliothèques du réseau : 
o Assurer la gestion et le suivi du quotidien de ces deux bibliothèques 
o Assurer le soutien technique 
o Garantir la qualité de l’accueil 
o Accompagner les bénévoles 
o Réaliser les accueils de groupe scolaires sur les deux niveaux prioritaires 
o Suivre et participer aux animations « socle commun » 

 
 - En l’absence de la Responsable de la Médiathèque de Nozay : 

- Participer à son fonctionnement et aux animations. 



 
 

Profil recherché :  
 
- Formation Bac +3 à +5/ très bonne culture générale 
- Une expérience confirmée sur un poste équivalent est fortement souhaitée 
- Expérience réussie de management d’équipe : capacité à organiser, déléguer, contrôler l’activité et 
conduire le changement auprès d’une équipe de professionnels 
 
Savoir-faire / Savoir-être : 
- Savoir coordonner des équipes de bénévoles 
- Maîtriser les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des bibliothèques en lien avec les enjeux des 
politiques publiques locales 
- Maîtriser le circuit du livre : sélection, achat, catalogage, indexation, désherbage et les procédures 
d’acquisition des documents 
- Maîtriser le fonctionnement de certains logiciels : Word / Excel/ Nanook 
- Connaissance des règlements juridiques et administratifs des collectivités territoriales (code des 
marchés publics, du statut, normes de sécurité des établissements recevant du public) 
- Autonomie, souplesse et disponibilité (quelques réunions en soirée) 
- Qualités relationnelles, d’écoute, de dynamisme, et force de proposition 
- Sens de l’organisation, de la rigueur et des responsabilités 
- Sens des priorités et du secret professionnel 
- Bonne aisance en communication orale et écrite 

- Sens du service public 

 

 

Rémunération : statutaire 

Candidature motivée, accompagnée d'un CV à adresser à :  

Madame la Présidente  

Communauté de Communes de Nozay  

9. rue de l'église BP 27 – 44170 NOZAY 

ou par mail au service RH : gaelle.robert@cc-nozay.fr 

Avant le 17 janvier 2020 (entretiens prévus semaine 5) 

 


