
 

APPEL A CANDIDATURES                   REF : 2019 09 154          

       

FONCTION 

 

 

GRADE 

UN.E DIRECTEUR.TRICE DU RESEAU DE 

LECTURE PUBLIQUE  

CONSERVATEUR EN CHEF DES 

BIBLIOTHEQUES 
DIRECTION 

 

SERVICE /UT 

DDAT 

LECTURE PUBLIQUE 
MISSIONS PRINCIPALES 

Activités / tâches principales :  
 
- Apporter une aide à la décision des élus pour la définition 
de la politique de Lecture Publique 
- Piloter et mettre à jour la politique de lecture publique 
définie par les élus au travers de l’ensemble des moyens 
existants ou à venir 
- Evaluer les résultats et les impacts 
- Elaborer les stratégies d’amélioration continue  
- Développer une veille sur la connaissance du Territoire, 
les besoins des habitants, les évolutions technologiques et 
sociétales impactant la Lecture Publique  
- Organiser le fonctionnement courant des services, piloter 
l’élaboration budgétaire de la direction, optimiser et 
conforter la mutualisation des moyens et des outils, 
optimiser les organisations, outiller l’encadrement 
- Animer la Direction mutualisée et le collectif de Direction 
de la Lecture Publique en favorisant le mode collaboratif et 
le management participatif 
- Accompagner le changement, participer au dialogue 
social 
- Favoriser la montée en compétence des équipes et 
adapter le plan de formation 
- Contribuer à la valorisation du réseau auprès des 
partenaires extérieurs, au rayonnement de l’EPT et à 
l’attractivité du Territoire 
- Travailler avec l’élu.e sectoriel.le et le DGA DDAT, avec 
les Maires en soutien des Directions Pôles et Villes 
- Participer aux démarches transversales initiées par l’EPT, 
partager les outils de la Lecture Publique  
 
Activités occasionnelles : 
- Participation aux démarches transversales de l’EPT et du 
DDAT 
 
 

Compétences et qualités requises 
 
Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 
- Capacité à accompagner les processus de changement 
dans les équipes 
- Conduite de projet et connaissances administratives de 
l’environnement territorial 
- Management participatif et animation de collectifs de 
travail 
- Motivation pour le pilotage d’une démarche originale de 
réseau  
- Sens du service public 
- Motivation pour l’éducation populaire et l’action culturelle 
dans tous les domaines de la transmission du savoir 
(écrit, TIC, numérique…) 
 
 
Expérience professionnelle souhaitée :  

 
Expérience professionnelle confirmée de direction d’un 
réseau de médiathèques au niveau stratégique 
 

Contraintes du poste 

 

Conditions de travail/ horaires 
 

35 heures 
 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 09 154 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58. 

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

