L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Coordinateur du secteur lecture publique et jeu H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Conservateur de bibliothèque
Poste basé à Arcueil / Athis Mons, puis à Cœur d’Orly
Au sein de la direction générale adjointe équipement culturels, sportifs et patrimoine bâti, sous la
responsabilité de la directrice du pôle équipements culturels, le coordinateur du secteur lecture
publique et jeu aura les missions suivantes :
MISSIONS :
Encadre et pilote les équipes de direction des 12 médiathèques et des 3 ludothèques du territoire (8
directeurs en directe, pôle de 135 agents).
Gestion et optimisation des moyens du pôle en collaboration avec les responsables des structures
Coordination des activités et des modes de fonctionnement
Force de proposition pour les projets à conduire au sein du réseau et le développement de l’offre de
service de lecture publique et du jeu sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre
1/ Mangement des équipes :
-

Encadre les équipes de direction des structures du pôle
Pilote les réunions : comité de direction et comité de pilotage
Définit les objectifs prioritaires et s’assure de la bonne organisation du travail au sein du pôle
Veille à la bonne circulation de l’information
Accompagne les équipes de direction dans la conduite du changement et l’évolution des
organisations internes
Développe les initiatives et les compétences, y compris par la formation interne

2/ Gestion des moyens
-

Supervise la gestion administrative, budgétaire et RH en lien avec chaque structure
Propose des outils de suivi pour mesurer l’activité et les moyens mis en œuvre
Impulse une démarche d’évaluation du niveau et de la qualité du service rendu et
d’optimisation des moyens alloués
Démarche pro active sur la recherche de financements complémentaires

3/ Coordination des activités
-

Garantit le bon fonctionnement des équipements et veille à la cohérence des activités entre les
différentes structures et réseaux (médiathèques et ludothèques)
Impulse l’élaboration de projets d’établissement à l’échelle des structures et du réseau
Impulse la mise en œuvre de partenariats et de projets transversaux à l’échelle du pôle lecture
publique/jeu et au sein du territoire du Grand Orly Seine Bièvre plus largement
Coordonne la communication et la valorisation des activités du pôle

4/ Développement de l’offre de service
-

Contribue à fixer les orientations stratégiques du réseau en lien avec les enjeux du territoire
Assure une veille active sur l’évolution des besoins sociaux, culturels, technologiques pour
améliorer et diversifier l’offre de service.

PROFIL :
-

Connaissance du statut de la fonction publique territoriale, connaissance des règles
budgétaires et comptables des marchés publics
Connaissance des enjeux de la lecture publique et du jeu, compréhension des enjeux
politiques éducatifs, culturels et patrimoniaux
Expérience de direction et de mangement
Sens du service public, qualités relationnelles
Organiser et planifier le travail des projets
Déplacements fréquents
Réactivité, autonomie et rigueur
Esprit d’équipe

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS et au COSC.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail : Athis Mons

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 4 juin 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

