https://www.ville-gentilly.fr/vie-municipale/la-mairie-recrute/offres-demplois/adjoint-la-directrice-de-lamediatheque-fh

Adjoint à la directrice de la médiathèque F/H
Type de contrat
Emploi permanent
Date limite de candidature
31 août 2022
Missions : La médiathèque de Gentilly (17 000 habitants) est une structure de 2000m2, ouverte en 2006.
20 agents y travaillent, répartis entre les secteurs Adultes, Jeunesse, Arts et musique, Numérique et la
bibliothèque de quartier du Chaperon Vert.
Sous la responsabilité de la directrice, l’adjoint contribue au fonctionnement général de la médiathèque et de
la bibliothèque du Chaperon Vert en participant au pilotage stratégique du service. Il est également
responsable du secteur Adultes.
Activités principales :
En tant qu’adjoint à la directrice :
Co-pilotage des projets stratégiques de la direction (PCSES, politique documentaire etc)
Co-pilotage budgétaire et comptable
Représentation de la directrice, si nécessaire
En tant que responsable du secteur adulte :
Encadrement de l’équipe Adultes : 5 agents
Pilotage de la politique documentaire du secteur
Pilotage des partenariats et de l’action culturelle du secteur
Accueil, orientation et conseil du public
Gestion budgétaire et administrative du secteur
Gestion de l’accroissement et de l’élimination des collections (commandes – pilons)
Elaboration des supports techniques et pédagogiques
A savoir sur le poste :
Horaires : 37h30 du mardi au samedi inclus
Participation aux évènements ou manifestations du service
Profil du candidat :
Etre titulaire du grade d’attaché de conservation du patrimoine ou d’un grade de catégorie A ou d’un
diplôme de niveau BAC+3 permettant l’accès aux concours externes
Compétences bibliothéconomiques exigées
Connaissances des enjeux et évolutions de la lecture publique exigées
Connaissance de la culture territoriale appréciée
Compétences managériales, d’encadrement et d’accompagnement au changement appréciées
Bonne culture générale, littéraire, artistique et scientifique souhaitée
Aptitude à piloter des projets, goût pour la transmission et le travail en transversalité
Sens de la communication et de la diplomatie, capacités d’adaptation
Sens du service public

