LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents

RECRUTE

Chargé de développement lecture et publics (H/F)
Pour sa direction de la culture et du patrimoine
Service de la lecture publique – Médiathèque Départementale
Poste basé à Notre-Dame de Bondeville
Au sein d’une équipe de 27 agents, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la médiathèque
départementale, vous mettez en œuvre la politique de lecture publique du département au cœur d’un
territoire comptant 250 bibliothèques, proposant de nombreuses manifestations, dans un
environnement culturel et patrimonial dynamique et remarquable.

MISSIONS :


Vous êtes chargé du développement territorial de la lecture publique et à ce titre :
Vous élaborez des outils de diagnostics et d’analyse permettant de mieux connaître les besoins
des territoires et d’adapter les services de la médiathèque départementale, vous veillez à la
qualité de ceux-ci.
Vous animez et encadrez l’équipe des référents : vous proposez des procédures et outils
communs, vous recenser les besoins en matière de formation et d’information, vous créez des
méthodes et une culture commune, vous coordonnez et participez à l’accompagnement en
ingénierie des bibliothèques du département par les référents territoire.
Vous suivez et faites évoluer le dispositif de conventions avec les collectivités.

-

-



Vous êtes chargé du développement et du suivi des projets en direction de publics spécifiques :
-

Vous veillez à la qualité du service en direction de publics cibles
Vous développez des actions en lien avec les directions de la collectivité
Vous travaillez de manière transversale avec les référents publics spécifiques au sein de la
MDSM.



Vous êtes membre de l’équipe de direction de la médiathèque et participez aux projets transverses
de la collectivité.



Vous êtes en charge de la gestion d’une collection.

PROFIL :
Cadre d’emplois des bibliothécaires.
Bonnes connaissances des principes de la bibliothéconomie, du fonctionnement du département et des
bibliothèques. Intérêt concernant les pratiques culturelles, les attentes des publics.
Capacité à travailler en équipe et en transversalité.
Port de charges.
Pédagogie- Réactivité – Sens relationnel et du service public- organisation.
Permis B nécessaire (déplacements).

RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, dernier arrêté de situation et copie du diplôme le
plus élevé, avec la référence suivante VP-606-22 par E-mail à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr.

