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Coordinateur/trice du Contrat Territoire-Lecture
Synthèse de l'offre
Employeur : GOURNAY EN BRAY
7 rue legrand baudu - www.gournay-en-bray.fr
76220Gournay en bray
Gournay en Bray est une Ville située à l'intersection de trois départements : la Seine-Maritime, l'Oise et l'Eure et de
deux Régions : la Normandie et les Hauts de France. Ville de 6200 habitants, Gournay en Bray est un pôle économique
dynamique. Une zone industrielle et un parc d'activités accueillent des entreprises de renommée internationale ainsi
que des petites et moyennes entreprises. Elle dispose également de nombreuses associations qui participent à la vie
sportive et culturelle de la commune.
Référence : O076220600677953
Date de publication de l'offre : 17/06/2022
Date limite de candidature : 17/07/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Loisirs, Culture et Vie Locale

Lieu de travail :
Lieu de travail :
7 rue legrand baudu - www.gournay-en-bray.fr
76220 Gournay en bray

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Politiques territoriales d'action culturelle
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet culturel
Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture 2023-2026, la Ville de GOURNAY-EN-BRAY recrute un(e) coordinateur/
trice.
Au sein de la médiathèque Michel BUSSI, sous l'autorité de la responsable, vous coordonnez la mise en œuvre du
CTL.
Vous impulsez la coopération entre les partenaires et la médiathèque et vous en assurez le suivi.
Profil recherché :
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du cadre règlementaire de la lecture
publique et de l'action culturelle.
Aptitude à l'animation de groupes et au travail en partenariat.
Intérêt pour les pratiques innovantes, l'action culturelle et la conduite de projet.
Maîtrise de l'informatique, des techniques et des outils documentaires.
Esprit d'équipe, écoute, capacité de communication, respect des consignes, prise d'initiative et autonomie, force de
proposition.
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Sens de l'organisation, discrétion, diplomatie.
Travail en soirée jusqu'à 19h et le samedi.
Missions :
Concevoir des actions dans le cadre du CTL dans les axes validés par les élus, les signataires et les partenaires
(petite enfance, illettrisme et illectronisme, culture en partage).
Organiser et coordonner la mise en œuvre du CTL en lien et en concertation avec les équipes, partenaires et
habitants.
Participer à la préparation des Copil, préparer, animer les groupes de travail et assurer l'évaluation des fiches
action.
Participer au service public.
Participer aux animations.
Contact et informations complémentaires : Votre candidature intitulée "coorinateur/trice CTL" est à adresser à
Monsieur Le Maire, service RH, 7 rue LEGRAND BAUDU, 76220 GOURNAY-EN-BRAY ou par courriel à pers@gournayen-bray.fr.
Téléphone collectivité : 02 32 89 90 00
Adresse e-mail : pers@gournay-en-bray.fr
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