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RESPONSABLE DE LA MEDIATHEQUE (REMPLACEMENT CONGE MATERNITE)

Offre n° O014210700351458

Publiée le 13/07/2021

Synthèse de l'offre

Employeur COLOMBELLES

Mairie - Place François Mitterrand

14460 COLOMBELLES

Département de travail Calvados

Poste à pourvoir le 01/10/2021

Date limite de candidature 13/08/2021

Type d'emploi Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 5 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

Rattaché à la Direction Culture Mémoire et Patrimoine, assurer la direction de l'équipement durant le congé maternité de la titulaire en

poste (du 1er octobre 2021 au 28 février 2022)

DIRECTION DE L'EQUIPEMENT :

- Mettre en oeuvre le projet d'établissement

- Gestion administrative et budgétaire de l'équipement

- Encadrement d'une équipe de 5 personnes

- Collaboration avec les services ressources internes et externes pour l'entretien, le fonctionnement et la sécurité de l'établissement

ANIMATION DE L'EQUIPEMENT :

- Participer à l'accueil du public

- Mettre en oeuvre le programme d'action culturelle en cohérence avec la politique d'action culturelle de la Ville, élaboration de

partenariats de proximité

- Développer, promouvoir et participer aux animations

- Gérer la communication de l'équipement en lien avec la Direction communication de la Ville : création et diffusion de documents de

communication (af�ches, �yers..), mailings, newsletter, présence suivie sur les réseaux sociaux (FB) ; agenda et actualités de la médiathèque

sur le portail des bibliothèques de Caen la Mer et de la BDC

- Assurer une veille professionnelle

- Suivre les projets du réseau des bibliothèques de Caen la Mer et de la BDC

GESTION DES SECTEURS ADULTES ET MUSIQUE :

Famille de métier Culture > Lecture publique et

documentation

Grade(s)

recherché(s)

Assistant de conservation

Métier(s) Directeur ou directrice de bibliothèque

Descriptif de l'emploi

Missions
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- Constitution, enrichissement, organisation, valorisation, diffusion et évaluation des collections Musique et Adultes (dont certains fonds

spéci�ques : fonds de lettres balkaniques, monde ouvrier, facile à lire/lire autrement)

- Assurer la médiation et l'animation des fonds adultes et musique (rencontres d'auteurs, rentrée littéraire...)

- Diplôme et ou formation dans le domaine de la lecture publique

- Très bonne culture générale

- Compétences numériques avérées

- Notions de base du fonctionnement d'une collectivité

- Sens de l'accueil du public et du service public

- Capacité à manager et à animer une équipe

- Sens du travail collaboratif et participatif

- Rigueur, capacités organisationnelles, rédactionnelles

- Disponibilité

- Développement des collections, logistique et ergonomie de production et de service en bibliothèque, information bibliographique &

numérique

- Connaissance des techniques documentaires et gestion scienti�que des collections

- Environnement éducatif, social, documentaire et culturel ; orientations des secteurs connexes

- Réseaux des acteurs institutionnels, partenaires publics et privés

- Architecture et fonctionnalités des systèmes d'information au regard des besoins de management et d'offre de services des bibliothèques

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 02 31 35 25 00

Adresse e-mail maude.giraud@colombelles.fr

Informations complémentaires MACE Sophie (02.31.34.17.83)

Contrat a durée déterminée de 5 mois

Régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE)

RTT (temps de travail 37h30 hebdomadaires)

Protection sociale (mutuelles labellisées)

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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