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Employeur Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
Communauté d'agglomération, SOISY SOUS MONTMORENCY, Val-d'Oise (95)

Service culturel

Grade(s) Bibliothécaire

Attaché

Famille de métiers Services culturels

Missions Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous êtes le référent culture de la Communauté

d’agglomération Plaine Vallée pour les politiques de soutien aux actions culturelles des villes, principalement en matière de

lecture publique.

A ce titre, vous assurerez le suivi du réseau mutualisé de 16 bibliothèques et ludothèques municipales dans le cadre d’un

Contrat territoire lecture (CTL) ayant pour axes la modernisation du réseau, l’accès des publics handicapés, la mise en

place d’EAC (Education Artistique et Culturelle).

Issu(e) de la filière culturelle ou administrative, vous serez à même de piloter les actions prévues et d’accompagner les

nouveaux élus communautaires et les professionnels dans la définition des besoins communautaires, leur mise en œuvre et

leur évaluation.

Une adjointe vous assistera, notamment pour les aspects administratifs et comptables relatifs au CTL.

Vos principales missions (Etude, réalisation, gestion et maintenance d’un réseau informatique des bibliothèques) :

Gestion administrative et budgétaire des actions de Plaine Vallée pour les bibliothèques :

-       Élaboration et suivi du budget,

-       Recherche de subventions auprès des différentes financeurs,

-       Rédaction et suivi des dossiers de subventions et de DGD,

Animer le réseau mutualisé :

-       Organisation des commissions consultatives,

-       Organisation des coordinations de bibliothécaires, des groupes de travail thématiques en fonction des

        projets,

-       Mise en place de la carte unique avec un service navette pour une mise en service en 2021.

Assurer le suivi de la bibliothèque numérique :

-       administration du site,

-       administration des ressources numériques (CVS, le Kiosk , Learnorama – tout apprendre),

-       Liaisons et retours d'information entre les différents acteurs : fournisseurs, bibliothécaires et informaticiens.

Soutien et accompagnement des communes :

-       Accompagnement des élus et professionnels,

-       Conseil et assistance technique aux équipes, formations ponctuelles,

Évaluation de l’activité du réseau

-       Tenue et suivi des indicateurs d'activité

-       Rédaction du rapport d’activités

Vos missions secondaires (contribution à la programmation de spectacles et de manifestations culturelles d’intérêt

communautaire et soutien à l’enseignement artistique spécialisé) :

-       Animation du groupe de travail des directeurs de conservatoires

-       Suivi des actions soutenues par la communauté

-       Évaluation de l’activité

-       Accompagnement des élus, des salariés et des bénévoles

Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + Mutuelle et prévoyance +

Véhicule.

Profil du candidat Autonome, force de proposition et rompu à la conduite de projets mêlant des interlocuteurs d’horizon divers, vous saurez

proposer une politique culturelle ambitieuse adaptée au territoire.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/03/2020

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur Le Président

1, rue de l'Egalité

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Ou par mail : cduarte@agglo-plainevallee.fr


