
 

 RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE (H/F). 

 
Employeur 
Mairie de MONTMAGNY 
10 rue du 11 Novembre 
95360 MONTMAGNY 
 
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée. 

 

DESCRIPTIF DE l’EMPLOI 
 
Métier : Responsable de médiathèque 

Grade(s) recherché(s) : Cadre d’emploi de catégorie A (bibliothécaire) ou cadre d’emploi de catégorie B 

(assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques). 

Emploi permanent à temps complet : 37h30 / semaine 

Poste à pourvoir le : 01/05/2023 

 

À partir des axes définis par la Municipalité et sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles, le ou 

la responsable de la Médiathèque propose et met en œuvre le projet de la médiathèque, accompagne les 

équipes, contribue au rayonnement de l’établissement et à la mise en œuvre de la mission de lecture publique 

sur le territoire de la ville de Montmagny en partenariat avec les acteurs locaux et dans le cadre de la 

Communauté d’Agglomération. 

 

MISSIONS 
 
Pilotage stratégique et partenariats :  
 

o Analyser les besoins et attentes des publics de son territoire 

o Faciliter et développer l’accès aux savoirs, à l’éducation, aux loisirs et à la culture dans la bibliothèque 

et sur tout le territoire par le biais d’une médiation adéquate 

o Contribuer à donner une place centrale à la Médiathèque dans la Ville et permettre à son projet de se 

développer davantage à l’extérieur  

o Impulser des dynamiques de projets visant à répondre aux orientations politiques en matière de lecture 

publique  

o Développer une stratégie d’accès qui contribue à réduire l’illettrisme et l’illectronisme  

o Faire de la Médiathèque un point d’appui et de développement pour les autres structures culturelles, 

les services  

o Stimuler le développement des projets transversaux : avec les autres structures culturelles de la ville et 

avec les autres secteurs (jeunesse, enfance, petite enfance, seniors) 

o Participer au réseau de lecture publique (Agglomération, Département) 

 

Accompagnement des équipes et gestion de la structure :  
 

o Mettre en œuvre des outils d’évaluation collectifs  

o Encadrer le personnel (planning, congés, formations) 

o Maintenir une cohésion globale d’équipe  

o Stimuler le travail collaboratif dans la structure et favoriser la montée en compétences des équipes  

o Assurer la préparation, le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure  

o Adapter et valoriser l’offre documentaire (y compris le numérique) 



PROFIL DU CANDIDAT 

 
Compétences : 

Savoir  

o Maitrise du cadre réglementaire des bibliothèques 

o Maitrise de l’organisation des collectivités territoriales 

o Capacité à la mise en œuvre de projets innovants 

o Connaissance des institutions en lien avec le secteur culturel 

o Techniques et outils de communication 

o Méthodes d'analyse et de diagnostic : contexte démographique, social, économique et politique du 

territoire 

Savoir-faire 

o Capacités managériales, théories du leadership et du management, méthodologie et outils du 

management par objectif, ingénierie de projet. 

o Capacité d’organisation et d’adaptation. 

o Qualités rédactionnelles et relationnelles. 

o Sens de l’organisation et de l’anticipation. 

Savoir-être 

o Sens du service public et du travail en équipe. 

o Sens de l'accueil, de l'écoute et de diplomatie.  

o Discrétion, autonomie, rigueur, adaptabilité, esprit d'initiative. 

o Grande disponibilité. 

Détails : 

o Filière culturelle cadre d’emploi de catégorie A (bibliothécaire) ou cadre d’emploi de catégorie B 

(assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques). 

o Type de contrat : Titulaire - Contractuel - Temps complet. 

o Sous l’autorité directe du Directeur du service culturel.  

o Bonnes connaissances des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des bibliothèques en lien 

avec les politiques publiques locales et l'évolution du numérique. Des compétences en management 

sont également requises. 

o DUT métier du livre ou équivalent. 

o Expérience significative de direction de médiathèque souhaitée. 

 

Contraintes liées au poste : 

o Horaires irréguliers, participation à des actions culturelles en soirée et en dehors des horaires de service. 

o Horaires et rythmes variables en fonction de l’activité existante. 

o Permis indispensable, déplacements fréquents sur le territoire. 

o Grande polyvalence : tâches intellectuelles et physiques (beaucoup de manutention en interne et en 

externe avec les actions hors les murs). 

CONTACT 

 
Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV : à l’attention de Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire 
10 rue du 11 Novembre 
95360 MONTMAGNY 

Ou par mail : pierre.archer@ville-montmagny.fr ; ServiceDRH@ville-montmagny.fr  
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