
 

 APPEL A CANDIDATURES                             REF  2017 04 561 

           

 
FONCTION/ GRADE : UN OU UNE RESPONSABLE DE MEDIATHEQUE  

DIRECTION : LECTURE PUBLIQUE  

SERVICE/UT : MEDIATHEQUE JULES VALLES A EPINAY-SUR-SEINE 

Membre du collectif de direction des médiathèques d’Epinay, il/elle dirige l’équipement Jules Vallès 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 

Ressources humaines : 
Encadrer les agents de l’équipement Jules Vallès 
Organiser et assure l’évaluation des agents. 
Participer à l’élaboration des profils de postes  
Etre responsable de l’organisation du travail au sein de son équipement : 
Assurer la gestion du planning 
Suivre les absences et congés,  
Suivre les dossiers individuels de formation et d’avancement, en lien avec le service fonctionnel de la communauté. 
Veiller à ce que l’organisation permette la bonne mise en œuvre des projets transversaux. 
Garantir la diffusion des informations tant communautaires que locales auprès de son équipe. 
Porter les orientations communautaires et accompagner les mutations technologiques et professionnelles. 
Participer et contribuer au dialogue social, mener la concertation avec l’équipe. 

Accueil des publics: 
Participer à la réflexion sur l’accueil et les services à offrir au public, en lien avec la politique d’action culturelle menée. 
Veiller à la qualité de l’accueil du public au sein de la médiathèque Jules Vallès. 
Assurer l’accueil du public : orientation, renseignements, prêt de documents, aide à la recherche documentaire. 

Politique documentaire : 
Participer à l’élaboration de la politique documentaire sur le réseau spinassien et communautaire, sous l’autorité de la 
directrice des médiathèques et en lien avec la responsable de la politique documentaire.  
Porter les orientations communautaires en matière de politique documentaire. 
Proposer un accompagnement documentaire autour des actions culturelles des partenaires (Ville, associations, …), en 
collaboration avec l’équipe de la bibliothèque.  

Actions culturelles et partenariales : 

Etre force de proposition en matière d’actions culturelles pour son équipement, en lien avec la responsable transversale et la 
directrice du réseau. 
Construire et consolider les relations partenariales avec les acteurs du quartier en lien avec le responsable transversal des 
actions partenariales et la directrice du réseau. 
Organiser sur place la mise en œuvre des actions culturelles et des accueils de groupe au sein de l’équipement Jules Vallès, 
en déclinaison des orientations communautaires. 

Bâtiment :  
Superviser le suivi des questions d’entretien/travaux du bâtiment. 

Communication : 
Participer à l’élaboration des supports de communication  autour  des actions organisées au sein de l’équipement Jules 
Vallès. 
Veiller à la diffusion e ces supports sur la ville d’Epinay-sur-Seine auprès des partenaires de toute nature (publipostage, 
distribution, affichage). 

COMPETENCES ET QUALITE REQUISES 
 Bonne culture générale 

 Goût pour le management d’équipes 

 Capacité à travailler en équipe, aisance relationnelle. 

 Bonne connaissance de la production éditoriale, de l’actualité culturelle, des acteurs locaux. 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Capacité d’organisation et de synthèse 

 Rapidité d’adaptation et sens développé de la communication (interne et externe) 

 Dynamisme et réactivité 

 Sens du service publique 
 
 



 

COMPETENCES SPECIFIQUES/EXPERIENCES RECHERCHEES/DIPLOME 
Formation souhaitée : Stages de formation ou perfectionnement en management 
Diplôme : Bac +3 
Expérience professionnelle : Expérience en bibliothèque et en gestion d’équipe souhaitées 
Conditions de travail : 35 heures 
Contraintes du poste : Travail le samedi  
Motif de la vacance du poste : départ d’un agent 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2017 04 561 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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