
 

 

RECRUTE 

Sous conditions statutaires 

Un responsable médiathèque 

Service enfance jeunesse culture 

Poste à temps complet  (h/f) 

(Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)  

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 26 août 2017 

 

MISSIONS 

Placé sous l'autorité du directeur enfance jeunesse culture, vous dirigerez la médiathèque à compter du mois de 
septembre 2018 après avoir assuré la préfiguration de l’ouverture (acquisition des collections, organisation du service, 
etc.) à partir du mois de janvier 2018. 

A cet effet, vos principales missions seront de : 

- élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement en cohérence avec le projet éducatif local, 

- gérer administrativement et financièrement l’équipement, 

- animer et encadrer l’équipe composée pour partie de bénévoles, 

- gérer et mettre en valeur les collections et les ressources de la médiathèque,  

- assurer la représentation de la médiathèque au sein de la collectivité en lien avec les partenaires (acteurs 
locaux et associatifs), 

- élaborer et alimenter des outils de suivi de l'activité (statistiques, procédures et bilans), 

- assurer des tâches d’accueil, prêt et information en direction des publics, 

- participer à toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 

PROFIL 

- BAC + 3. Diplôme supérieur dans le domaine Métier du livre ou équivalent 

- une expérience dans un poste similaire serait appréciée, 

- très bonne connaissance du monde des bibliothèques et des nouveaux enjeux liés aux technologies de 
l’information et de la communication, 

- aptitude pour l’encadrement et capacité à animer une équipe dans des projets en facilitant l’expression de 
l’intelligence collective, 

- goût pour l’action culturelle et le service public, 

- capacité à identifier les attentes et les besoins des usagers, 

- esprit d’innovation, d’analyse, force de propositions sur la mise en place de projets culturels transversaux, 

- dynamisme, ouverture d’esprit, qualité relationnelles, curiosité et capacité d’adaptation à l’évolution du métier, 

- familiarité avec le numérique et les outils informatiques. 

 

Merci d'adresser votre lettre de candidature et votre C.V + dernier arrêté de situation administrative ou attestation 
d'inscription sur liste d'aptitude à : Monsieur le Maire de L’Huisserie – Service secrétariat, 2 rue du Maine, 53970 
L’Huisserie cedex ou par mail : blandine.trotabas@lhuisserie.fr 

     
LAVAL, 54 000 habitants 

Ville d'art et d'histoire 
centre d'une agglomération 

 de 100 000 habitants 
1h30 de Paris par TGV 

 

 


