Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec
106 750 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE ou A DEFAUT CONTRACTUELLE
Direction de la coordination culturelle
Un(e) responsable de la médiathèque de Collégien
Filière culturelle patrimoine et bibliothèque
Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Catégorie B

Au sein du réseau de la Lecture Publique en Marne et Gondoire, et sous l’autorité de la
coordinatrice du réseau de lecture publique et en vous appuyant sur le projet de territoire
vous aurez pour principale mission la gestion de la médiathèque de Collégien.
ACTIVITÉS :
- Management et encadrement de l’équipe (2 agents) dans leur fonctionnement quotidien
- Gestion quotidienne du budget de la structure
- Gestion du circuit du document au sein de la structure
- Evaluation de l’action de la bibliothèque
- Veille documentaire et acquisition de fonds documentaires
- Présence au service au public en alternance avec le reste de l’équipe
- Accueil de groupes
- Programmation d’action culturelle en partenariat avec le responsable de l’action culturelle
réseau
- Mission transversale de politique documentaire sur l’ensemble du réseau de lecture
publique.
PROFIL RECHERCHÉ
- Être titulaire d’un diplôme professionnel (DUT ou DEUST)
- Connaissance des techniques et métiers en bibliothèque ;
- Connaissance du fonctionnement administratif, budgétaire et politique des collectivités
territoriales ;
- Capacité à travailler en mode projet, en lien avec les services et les acteurs locaux ;
- Expérience managériale reconnue en mode participatif et collaboratif ;
- Aptitude à la conduite du changement ;

- Sens de l'innovation et de la créativité ;
- Qualités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ;
- Aptitudes au travail en équipe ;
- Maîtrise de la gestion de groupes et de l'animation de réunions.
- Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure,
- Connaissances en matière de politique documentaire
- Permis B souhaitable
HORAIRES DE TRAVAIL
La base de travail hebdomadaire est de 35h
Aménagement du temps de travail sur l’année.
CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS LIÉS AU POSTE :
➢
➢
➢
➢

Disponibilité
Mobilité (au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France)
Travail du mardi au samedi
Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles
ou événements

REMUNÉRATION STATUTAIRE
Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant
Pour tout renseignement sur le poste :
Contact : Mme Elise COROLLER, coordinatrice du Réseau de Lecture publique
elise.coroller@marneetgondoire.fr

Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 29 avril 2022
Par courriel : rh@marneetgondoire.fr
Ou voie postale : Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang
CS20069 – Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX

