
 

 APPEL A CANDIDATURES                             REF  2017 04 562 

           
FONCTION/ GRADE : UN OU UNE RESPONSABLE DE MEDIATHEQUE  

DIRECTION : LECTURE PUBLIQUE  

SERVICE/UT : MEDIATHEQUE DU TEMPS LIBRE A STAINS 

Membre du collectif de direction des médiathèques de Stains. Sous l’autorité de la directrice, il elle pilote 
l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’équipement de la médiathèque du Temps Libre. Il. Elle  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 

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. 
Impulser et développer les partenaires locaux (associations, Maisons de quartier, etc.) 
Mettre en place l’organisation du travail dans son équipement 
Peut être amené.e à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail projet d’action culturelle…) à l’échelle 
Stanoise et communautaire 
Participer à l’élaboration des budgets  
Porter les orientations communautaires auprès de l’équipe 

Management : 
Encadrer l’équipe de la médiathèque du Temps Libre (4 agents) 
Organiser et assurer l’évaluation des agents. 
Organiser le travail de l’équipe, répartir les tâches en vue de garantir la bonne implication de chaque agent dans le travail 
collectif, coordonner le planning avec la médiathèque Aragon. 
Assurer le suivi et le contrôle des absences et rendre compte à son ou sa responsable hiérarchique. 
Garantir la bonne mise en œuvre des différentes actions programmées dans l’équipement. 
Garantir la diffusion des informations tant communautaires que locales. 
Participer et contribuer au dialogue social. 

Accueil, médiation, services, collections: 
Veillez à la qualité de l’accueil du public au sein de la médiathèque du Temps libre 
Organiser l’accueil des publics et y participer : prêt/retour, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l’accès 
public à Internet, réservations, suggestions  
Diffuser les informations relatives au fonctionnement, au public 
Participer à la réflexion sur la  politique des services et de l’accueil. 
Participer à l’accueil des groupes (organisation concrète, réception) et à  la définition du contenu de ces accueils. 
Piloter la rédaction du cahier des charges des collections de la médiathèque du Temps libre, au sein de la médiathèque du 
Temps Libre, en lien avec le.la réfèrent.e politique documentaire. 
Veiller à la valorisation des documents au sein de la médiathèque du Temps Libre : tables de nouveautés, thématiques, mises 
en espace des collections…. 

Actions culturelles, éducatives, numériques : 
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’actions culturelles et numériques à la MTL. 
Peut-être amené à piloter un projet en propre. 

COMPETENCES ET QUALITE REQUISES 

 Management, capacité d’animation d’équipes qualité d’écoute et d’organisation 

 Aisance relationnelle 

 Bonne culture générale 

 Capacité à manager l’accueil des publics 

 Capacité à communiquer 

 Capacité à travailler en réseau 

 Sens du service publique 

COMPETENCES SPECIFIQUES/EXPERIENCES RECHERCHEES/DIPLOME 
Diplôme : DUT métiers du livre 
Stages de formation ou perfectionnement : management 
Expérience professionnelle : En lien avec la gestion d’équipe,  la médiation culturelle, la gestion de public, le 
milieu des médiathèques, les TIC 
Conditions de travail : 35 heures 
Contraintes du poste : Travail occasionnel le samedi et en soirée 
Motif de la vacance du poste : Transformation de poste 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2017 04 562 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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