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 :

Responsable du réseau lecture publique de Viry-Châtillon (H/F)
Cadre d’emplois des Bibliothécaires territoriaux
Poste basé à Viry-Chatillon
Au sein du réseau de la lecture publique de Viry-Chatillon, 32.000habitants, réseau composé d’une
médiathèque située en centre-ville (1.800 m²) et d’une bibliothèque de proximité située en quartier
Politique de la ville (150m²), le responsable aura les missions suivantes :
MISSIONS :
1/ Mangement des équipes :
Élaborer et faire évoluer l’organigramme et les fiches de poste, assurer le suivi des recrutements,
intégration, formation et évaluation des agents. Animer les réunions d’équipe et les réunions de
direction avec les responsables de pôles, organiser la communication interne au sein du réseau
castelvirois.
2/ Développement de l’offre de services
Contribuer à la définition du rôle et de la place des médiathèques au sein des services et des
politiques publiques de la collectivité. Être force de proposition dans les choix stratégiques sur l’offre
de services aux habitants et le fonctionnement des médiathèques. Mettre en œuvre et faire évoluer le
projet d’établissement en lien avec l’évolution des attentes des habitants et les orientations validées
au sein du réseau intercommunal.
3/ Mise en œuvre et suivi de l’action culturelle
Identifier et mobiliser les partenaires et les équipes, organiser les réunions de programmation, valider
les contenus, suivre la préparation et la mise en œuvre, participer à la rédaction des outils de
promotion et organiser leur diffusion, suivre le déroulé et l’évaluation des actions. Rechercher des
financements et élaborer des dossiers de subvention. Participer à l’élaboration des projets d’animation
culturelle transversaux sur le réseau intercommunal et encourager les équipes à s’y impliquer.
4/ Mise en œuvre et suivi de la politique documentaire
Analyser les publics présents et potentiels, définir les orientations (plan d’acquisition annuel et
pluriannuel), assurer le suivi budgétaire, produire des bilans.

PROFIL :
-

Connaissance de l’évolution des enjeux de la lecture publique et des politiques culturelles
Connaissance du paysage éditorial (livres, CD, DVD, contenus numériques) et de son
évolution
Expérience de direction et de mangement
Sens du service public, qualités relationnelles
Maîtrise des règles budgétaires, comptables et des marchés publics
Déplacements fréquents sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels du service
Réactivité, autonomie et rigueur
Travail en équipe au sein de l’établissement de rattachement et sur l’ensemble du réseau

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.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : dès que possible
Lieu de travail : Viry-Châtillon

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 29 octobre 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

