APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un responsable de médiathèque (H/F)
pour sa direction culture et patrimoine

LE POSTE

– Réf MGL/2017/024/CEC/RESPBIB

AFFECTATION

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Au sein du Pôle développement et attractivité du territoire, la direction culture et patrimoine
regroupe les grands équipements culturels municipaux: le conservatoire de musique,
l’artothèque, les musées et la médiathèque Jacques Prévert.
Cette dernière, installée dans des locaux rénovés du Quasar, bâtiment dédié à la culture et
situé en cœur de ville, est la principale médiathèque du département de la Manche avec 240
000 documents, dont 100 000 documents patrimoniaux, 11 000 entrées par mois et 18 000
prêts par mois.
Une équipe de 25 agents permanents assure son fonctionnement.
Vous êtes directement rattaché(e) à la directrice culture et patrimoine.
Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de
politique documentaire et de lecture publique.
Vous pilotez le projet d’établissement.
Vous organisez les espaces et les services aux publics.
Vous impulsez et coordonnez les conditions d’accès et la promotion des ressources
documentaires dans et hors les murs.
Vous assurez l’encadrement général du service et la gestion des ressources.
Vous développez et animez des projets partenariaux.
Vous gérez et valorisez les fonds patrimoniaux.
Vous supervisez la veille scientifique et technique de l'évolution des sciences de l'information
et des bibliothèques.
Contact direct avec les usagers
Horaires liés aux heures d’ouverture au public - Travail du mardi au samedi
Temps complet
Médiathèque Jacques Prévert – Le Quasar
Esplanade de la Laïcité – Cherbourg-Octeville
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois de conservateurs des bibliothèques par
voie de mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude ou ayant vocation à le
devenir.
Formation de niveau II (bac+3) dans le domaine de l’information, des métiers du livre ou
des bibliothèques
Fort(e) d’une expérience dans le milieu des bibliothèques,
Vous maîtrisez les enjeux, les évolutions et le cadre réglementaire des bibliothèques.
Vous avez une connaissance approfondie du domaine éditorial contemporain et du domaine
patrimonial.
Vous avez une culture générale étendue, notamment dans le domaine de la littérature.
Vous maîtrisez les techniques bibliothéconomiques.
Vous maîtrisez les techniques d’animation d’équipe et de gestion des conflits.
Vous savez impulser, coordonner et conduire un projet.
Vous maîtrisez l’outil informatique et les technologies de l’information et de la
communication appliquées aux bibliothèques.
Vous avez le sens du service public.
Vous disposez d’une aisance relationnelle et d’un goût pour le travail en équipe ; vous avez
le sens de la communication.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Anne TROWSKI, directrice culture et patrimoine - 02 33 87 89 08

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 20 et le 24 mars 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 1er mars 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

