Un(e) directeur(trice) de la bibliothèque départementale de la Marne
Référence métier : directeur de bibliothèque
Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2018

Date limite de dépôt de candidature : 11/05/2018

Direction concernée :
Direction de l’éducation, des loisirs et de la mobilité

Lieu d’affectation :
Département de la Marne
Bibliothèque départementale de la Marne
200 avenue du Général Sarrail
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE

Service concerné : Bibliothèque départementale de la Marne
Positionnement dans le service : sous la responsabilité hiérarchique du
directeur de l’éducation, des loisirs et de la mobilité

Missions du Service / Rôle de l’agent: Aider au développement de la lecture, de la culture et du numérique dans les communes
marnaises de moins de 10 000 habitants.

CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A
Filière : Culturelle
Grade : cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèque territoriaux

DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet, horaires variable, déplacements fréquents
Mission(s) principale(s) : Participer à l’aménagement du territoire en optimisant notamment le service de la lecture sur le département,
d’une part en gérant des moyens humains, financiers et matériels, et d’autre part en développant, en milieu rural, un réseau de
bibliothèques cohérent.

DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES


Définir les orientations contribuant à la structuration du réseau départemental de lecture publique, en matière de politique
documentaire, d’aide aux collectivités



Contribuer à l’élaboration de la politique de développement de la lecture dans le département



Jouer un rôle d’expertise et de suivi des projets de lecture publique et des EPCI



Mettre en place une politique d’actions culturelles sur le territoire



Contribuer à la professionnalisation des équipes de bibliothèques en proposant un plan annuel de formation



Elaborer une stratégie pour adapter l’offre de services et de ressources, à l’évolution de la société et du rôle des bibliothèques



Développer des partenariats avec les structures culturelles, éducatives et sociales locales



Renforcer le rôle de centre de ressources de la BDM pour l’ensemble des partenaires départementaux (numérique, ingénierie,

(pratiques culturelles, mobilité, évolution technologique)

culturelle, conseils, etc.)

PROFIL DU POSTE
Savoirs : Bibliothéconomie, connaissance de l’édition, procédures administratives et financières, bonne culture générale, intérêt pour le
numérique, connaissance des enjeux et de l’évolution de la lecture publique
Savoir-faire : management d’équipe, élaboration et mise en œuvre de projets, animation et encadrement, travailler en partenariat et en
réseau
Savoir-être : sens de l’organisation, rigueur, aptitude à la décision, disponibilité, qualité relationnelles, ouverture d’esprit, dynamisme
Diplôme requis : Licence, maîtrise, master ou DE dans le domaine culturel / métiers du livre
Expérience dans un domaine similaire appréciée
Permis B exigé

 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service des Recrutements et de la Gestion des Effectifs
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

