L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Chatenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)

recrute pour la médiathèque Louis Aragon de Bagneux :
Un(e) Directeur – trice (H/F)
Cadre d’emplois des Bibliothécaires ou conservateurs de Bibliothèque

Au sein de la Direction générale adjointe des Equipements Culturels et Sportifs, sous la responsabilité
de la directrice de la culture, vous assurez la direction d’une médiathèque de 19 personnes.

Profil :
Rattaché à la directrice de la culture, vous mettrez en œuvre le projet d’établissement de la médiathèque
Louis Aragon de Bagneux. En lien avec les directeurs des médiathèques du territoire (le réseau des
médiathèques de Clamart, la médiathèque de Fontenay-aux-Roses et la médiathèque Pablo Neruda de
Malakoff), vous participez au développement de la lecture publique de Vallée Sud-Grand Paris. En lien
avec les acteurs culturels et associatifs implantés à Bagneux, vous contribuerez au dynamisme culturel
de la ville, la culture étant affirmée comme un outil d’émancipation et de mise en commun pour faire
société en s’appuyant sur des valeurs - le respect, le partage, l’accès aux droits, l’éducation, la réduction
des inégalités et la citoyenneté.
De formation supérieure (métiers des bibliothèques et culture) reconnue et fort d’une expérience de
direction significative, vous disposez d’une connaissance approfondie des enjeux et de l’évolution de la
lecture publique.
Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la gestion et le développement des médiathèques. Vous
avez démontré vos capacités à animer, organiser, manager et coordonner une équipe.
Vous maîtrisez les règles d’organisation et de prise de décision des collectivités territoriales.
Reconnu pour votre sens de l’accueil, du service public et votre capacité d’innovation, vous avez de
réelles qualités relationnelles, et savez établir au sein de l’établissement et au dehors, collaborations et
partenariats.

Missions :
Piloter la mise en œuvre du projet d’établissement de la médiathèque dans le cadre de la politique du
territoire.
Etre responsable du bon fonctionnement de l’ensemble des services de la médiathèque, de la gestion du
personnel et du suivi administratif et financier de l’établissement.
Participer au développement de la lecture publique du territoire particulièrement en direction de la petite
enfance, des publics scolaires et périscolaires et des publics éloignés de la culture.

Activités principales :
A ce titre, vous êtes en charge des missions suivantes:
➢ Pilotage et encadrement de l’équipe de la médiathèque :
 Déterminer les orientations stratégiques de la médiathèque, et décliner ces orientations
en objectifs prioritaires
 Développer et mettre en œuvre le projet d’établissement et de lecture publique
 Aide à la décision/ Conseil de la Direction générale adjointe culture et
sport
 veiller à la bonne inscription de la médiathèque dans le tissu local en lien
avec la direction de la culture de la ville de Bagneux.
 Superviser la gestion administrative et budgétaire de la médiathèque
 Définir et mettre en place l’organisation interne de la médiathèque
 Encadrer, animer l’équipe de direction
 Exercer les fonctions de chef d’établissement en matière de sécurité des
établissements recevant du public.
➢

Evaluation et conduite du changement :
 En fonction des changements sociaux, culturels et technologiques, adapter, améliorer
et diversifier l’offre de services,
 Conduire une démarche d’évaluation du niveau de réalisation des objectifs et de la
qualité du service rendu
 Etablir des tableaux de bord et le bilan d’activité annuel.

➢

Réseau documentaire / Manifestations/ Actions éducatives et culturelles/ interventions hors les
murs / communication
 Impulser et coordonner le réseau documentaire de la médiathèque
 Définir des axes et des critères de développement et de gestion des collections
 Définir et coordonner la mise en œuvre d’actions culturelles en synergie avec les
acteurs du territoire.
 Impulser et développer les partenariats
 Participer aux manifestations scientifiques et culturelles du Territoire et de la ville.
 Construire des actions hors les murs pour rencontrer les publics éloignés de la lecture.
 Assurer une veille concernant l’évolution de la profession et de son contexte en matière
d’innovation, de programmes nationaux, européens et internationaux
 Participer au dispositif de communication externe et interne de l’établissement
 Mettre en œuvre des actions de valorisation de la médiathèque et du réseau des
médiathèques de Vallée Sud-Grand Paris.

Participation à la définition des orientations stratégiques du territoire en matière de développement de
la lecture publique dans le cadre du réseau des directeurs des médiathèques de Vallée Sud – Grand
Paris
Spécificité du poste
Modèle hebdomadaire: 37h du mardi au samedi.
Candidature
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation
Par courrier :
Monsieur le Président
Vallée Sud - Grand Paris
28 Rue de la Redoute
92260 FONTENAY AUX ROSES
Ou par courriel à :drh@valleesud.fr

