
 

 APPEL A CANDIDATURES                             REF  2017 04 572 

           
FONCTION/ GRADE : UN OU UNE RESPONSABLE DE MEDIATHEQUE  

DIRECTION : LECTURE PUBLIQUE  

SERVICE/UT : MEDIATHEQUE ELSA TRIOLET A L’ÎLE-SAINT-DENIS 

Membre du collectif de direction du réseau des bibliothèques de Plaine Commune, il/elle dirige l’équipement Elsa 
Triolet et participe à la mise en œuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de l’agglomération 
en application de la Charte de la Lecture Publique.   

MISSIONS PRINCIPALES 

Stratégie-Pilotage : 
Mener la réflexion sur l’organisation et la cohérence des actions menées sur le territoire de l’île-Saint-Denis en relation avec 
les orientations de la politique communautaire. 
En appui avec le directeur ville, assurer et entretenir les relations avec les élus municipaux, les services communaux et les 
partenaires locaux (associations, Education Nationale, etc.) 
Assurer le fonctionnement et le rayonnement de la médiathèque. 

Ressources humaines : 
Organiser la mise en Œuvre de l’évaluation des agents. 
En lien avec le Directeur ville, élaborer les profils de postes, gérer les entretiens et l’accueil des nouveaux embauchés.  
Etre responsable de l’organisation du travail au sein de son équipement : 
Organiser et assurer la gestion des plannings 
Assurer le suivi des savoir-faire et des formations nécessaires. 
Suivre les absences et congés,  
Garantir la transmission des informations aux services fonctionnels de la  communauté et à  l’unité administrative du réseau. 
Garantir la diffusion des informations tant communautaires que locales. 
Participer et contribuer au dialogue social. 

Achats-Marchés-Finances : 
Préparer le budget de la médiathèque de l’île-Saint-Denis 
Participer à l’élaboration des cahiers des charges des marchés 
Contribuer à la recherche des financements. 
Assurer le suivi des régisseurs. 

Accueil des publics: 
Nouer les contacts et les partenariats pour développer le public 
Organiser l’accueil du public, prévenir les conflits, gérer les incidents en appui de son équipe. 

Politique documentaire : 

Participer à l’élaboration de la politique documentaire au niveau communautaire, en suivre la mise en œuvre localement. 
Veiller à l’adaptation de la politique documentaire et à la satisfaction des demandes du public. 

Actions culturelles et partenariales : 
Participer à l’élaboration de la programmation globale du réseau. 
Veiller à la participation de la médiathèque aux projets de la ville et des partenaires. 
Assurer la cohérence  des actions culturelles mises en œuvre localement en déclinaison des orientations communautaires, en 
assurer le suivi et la mise en œuvre. 

Informatique et multimédia:  

Participer à l’évolution des Outils et produits. 
Mettre en place une programmation autour des espaces  multimédias et de la médiatic. 

Communication : 
Participer à la conception de la communication du réseau,  définir sa déclinaison locale et suivre la mise en œuvre. 

COMPETENCES ET QUALITE REQUISES 
 Connaissance des collectivités territoriales 

 Encadrement, organisation et animation d’équipes 

 Capacité à l’adaptation et sens de la négociation, aisance relationnelle. 

 Connaissance des procédures RH et marchés 

 Sens et goût du travail collectif 

 Goût pour l’innovation et la réflexion sur l’évolution des métiers des bibliothèques 

 Dynamisme et réactivité 

 Sens du service publique 
 
 
 



 

COMPETENCES SPECIFIQUES/EXPERIENCES RECHERCHEES/DIPLOME 
Diplôme : Licence 
Expérience professionnelle : Expérience d’encadrement 
Conditions de travail : 35 heures 
Contraintes du poste : Travail occasionnel le samedi et en soirée 
Motif de la vacance du poste : Mobilité interne 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2017 04 572 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 

l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune" 21, avenue Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex ou par mail à 
julie.laurent@plainecommune.com.fr ET recrutement@plainecommune.com.fr. 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le : 01 55 93 63 73 
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