La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 000 habitants,
Recherche
Responsable du pôle Jeux, BD, formation et psychologie et responsable de la mission numérique
(H/F)
Catégorie A – Bibliothécaire ou Catégorie B – Assistant de conservation

Placé (e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Médiathèque l’ECHO, vous assurerez
les missions suivantes :
En tant que Responsable du pôle Jeux, BD, formation, français langue étrangère, psycho,
famille
-

Management :
o Animer et piloter une équipe de 3 agents : stimuler l’intérêt pour les domaines
documentaires du pôle, assurer une cohésion d’équipe, veiller à la bonne
transmission de l’information
o Assurer le suivi individuel : évaluation, montée en compétences des agents
o Assurer la gestion de projets culturels à destination de tous les publics
o Assurer le bien-être au travail des agents

-

Développer des actions de médiation dans et hors les murs
o Programmer, élaborer et coordonner des actions culturelles
o Organiser les modes de participation avec les partenaires du pôle
o Communiquer auprès de publics cibles
o Evaluer régulièrement les actions

-

Développer les collections du pôle :
o Identifier les besoins de la population à desservir en matière d’offre documentaire et
de services
o Acquérir et renouveler des collections en cohérence avec le cadre budgétaire et le
plan de développement des collections
o Evaluer l’offre documentaire en regard des besoins des usagers
o Prospecter et assurer une veille sur l’actualité éditoriale dans les domaines concernés

-

Administratif :
o Coordonner et réaliser les tâches administratives liées à l’activité du pôle (passation
de commandes, litiges, notes et bilans)

En tant que membre de l’équipe de direction, responsable de la mission numérique :
-

Stratégie :
o Participer à la définition des orientations de l’établissement et du projet
d’équipement (connaissance du territoire et des publics, diagnostic des besoins et
de l’offre culturelle proposée par les différents acteurs sur le terrain, mise en place
de services adaptés, évaluation et ajustement).
o

o
o
o
o

Développer les services numérique au sein de la médiathèque, mettre en place des
actions autour du numérique, développer les partenariats et les projets inter
services ;
Mettre en œuvre et faire évoluer les procédures des systèmes d'information et de
gestion des bibliothèques
Organiser la collecte et l'exploitation des données nécessaires aux tableaux de bord
Rédiger des rapports d'évaluation et proposer les conditions de mises en œuvre ou
d'adaptation de nouvelles procédures ou de nouveaux services
Inscrire la médiathèque dans la démarche de certification ISO 9001

Profil:
 Titulaire BAC +3 (Formation : Métiers du Livre)
 Connaissance de la littérature générale, le champ du numérique et des jeux de
société
 Maitrise des circuits de diffusion du livre, les principes de politique documentaire
ainsi que l’informatique documentaire
 Connaissance des techniques de management, d’une forte expertise terrain, le
pilotage de projets ainsi que les techniques de médiation culturelle
 Justifie d’une expérience en bibliothèque de lecture publique, en encadrement de
personnel mais aussi en organisation et suivi de projets culturels
Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année
Politique sociale : remboursement partiel de la mutuelle, remboursement des frais de
transport en commun, Comité des œuvres sociales
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
A l’attention de Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

