MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Un responsable de la lecture publique (H/F)
Cadre d’emplois des bibliothécaires et attaché de conservation
Mayenne Communauté, « la douceur de vivre » : un territoire à taille humaine (33
communes, 38 000 habitants), un cadre de vie agréable à la campagne tout en étant
proche des grandes villes et de la mer (Mont Saint Michel : 1h, Rennes : 1h30, Paris :
3h), aux portes de la Bretagne.
Une communauté de communes qui donne la priorité au développement
économique et à la qualité de vie de ses familles avec une activité culturelle
foisonnante. C’est aussi une vie associative débordante, une offre sportive diversifiée
et un esprit coopératif.
Sous l'autorité de la Direction des affaires culturelles, vous aurez en charge la
responsabilité de la politique intercommunale de lecture publique et du
fonctionnement des bibliothèques du réseau intercommunal

Vos missions
1/ Elaboration et mise en œuvre du projet culturel de territoire et de la politique de lecture
publique :
- Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet culturel de territoire (PCT)
- Décliner les objectifs de ce projet : en étroite collaboration avec la DAC, proposer aux élus
les orientations stratégiques de la politique de lecture publique et les décliner en projet
d'établissement
- Mobiliser l'intelligence collective des équipes
- En cohérence avec le PCT, être force de proposition en matière d'actions transversales (EAC
tout au long de la vie notamment) au sein du pôle culturel mais aussi avec les acteurs culturels,
sociaux et éducatifs du territoire, le tissu associatif local et les acteurs institutionnels
- Bilan, évaluation, veille et réflexion stratégique et prospective
2/ Direction du service :
- Organisation du service et encadrement d'une équipe de 18 agents, dont un adjoint :
définition des objectifs, des procédures, établissement des plannings...
- Impulser et animer le travail en équipe et proposer une organisation des tâches permettant
un équilibre des charges de travail
- Animer les réflexions internes et externes
- Évaluer et rendre-compte
- Programmation et suivi budgétaire

- Élaboration des dossiers techniques à présenter aux élus ou aux partenaires (DRAC, CNL,
Département...), en collaboration avec la DAC
3/ Fonctionnement des bibliothèques du réseau :
- Poursuivre l'adaptation de ce fonctionnement aux nouveaux usages et attentes de la
population : ouvertures, politique de médiation, numérique, culture scientifique, jeu...
- Assurer le fonctionnement des 2 médiathèques communautaires
- Superviser le travail d'animation d'un réseau de 18 bibliothèques porté par un bibliothécaire
intercommunal
- Superviser l'animation du réseau des bénévoles
- Superviser la politique d'acquisition, d'enrichissement et de gestion des collections, la mise
en œuvre de la politique documentaire
- Superviser les activités sur l'ensemble des sites et coordonner avec l'équipe l'action culturelle
lecture
- Impulser et superviser une politique d'accueil des publics
- Assurer des réunions de coordination de réseau et participer aux réunions avec les
partenaires du réseau (à l'échelle départementale notamment)

Profil
- Connaissance de l'environnement territorial
- Connaissance du fonctionnement des acteurs culturels et des associations
- Connaissance des réseaux et institutions culturelles et leur environnement (social,
éducatif…),
- Maitrise de la gestion des bibliothèques
- Maîtriser la méthodologie de conduite de projets
- Maîtriser les règles de gestion financière des collectivités
- Maîtriser les outils bureautiques et logiciels métiers
- Etre engagé dans un processus de veille sur les nouveaux usages culturels notamment les
TIC et le développement des publics
- Etre force de proposition pour l’évolution des méthodes professionnelles et des procédures
- Capacités managériales, savoir impulser et animer le travail en équipe,
- Disponibilité
- Qualités relationnelles
Diplômes/expérience
De formation supérieure (Bac +3/4/5) métiers du livre et/ou concours de bibliothécaire ou
attaché de conservation
Expérience significative (3 à 5 ans) dans un poste similaire
Avantages collectifs
Accord salarial : régime indemnitaire, chèques déjeuner, prime de fin d’année, CNAS,
téléphone professionnel. Possibilité de télétravail
Poste à pourvoir à partir de février 2021
Les candidatures constituées d’un CV et d’une lettre de motivation sont à adresser jusqu'au
17 janvier 2021 à : Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun –
CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

