La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8300 habitants
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme associatif et culturel
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
SON-SA DIRECTEUR -TRICE DE MEDIATHEQUE (H ou F) Catégorie A ou B

POSTE A POURVOIR AU 1er décembre 2018
La ville de Marcoussis s’est très volontairement investie dans une politique culturelle active. La
médiathèque Léo-Ferré a ouvert en décembre 2006. Située en centre-ville, elle offre près de 23 000
documents tous supports (livres, revues, partitions, CD, DVD, jeux) à ses 2000 inscrits. Equipement
moderne et dynamique intégrée à la direction de la culture, la médiathèque développe un important
travail d’animations et d’actions culturelles en partenariat étroit avec les équipements culturels de la
ville et les partenaires éducatifs, sociaux et associatifs locaux.
Missions
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Définition et formalisation de la politique d'acquisition (constitution, organisation,
enrichissement, évaluation et exploitation des collections, suivi de la mise en ligne du
catalogue)
Conception, réalisation et mise en œuvre d’une programmation artistique et culturelle dans
et hors les murs à partir du fonds de la médiathèque, en concertation avec la direction de la
culture et l’élu du secteur
Gestion administrative, financière et technique de l’établissement, en relation avec les
services concernés
Encadrement et animation d’une équipe de professionnels (1 responsable adjoint, 3
médiathécaires) et de 10 bénévoles
Accompagnement de l'évolution du projet Troisième Lieu de la Médiathèque Léo Ferré
Suivi des partenariats locaux, notamment en direction de l'enfance et de la jeunesse et des
acteurs sociaux de la ville
Développement des partenariats institutionnels et transversaux
Suivi des droits de la propriété intellectuelle et droits d’auteurs
Accueil de groupes et du public

Profil
•
•
•
•
•

Maitrise des outils bibliothéconomiques, des outils multimédias, de la bureautique et du
fonctionnement du logiciel de gestion de bibliothèques
Aptitude au management d’équipe (expérience de responsabilité similaire souhaitée)
Qualités relationnelles (travail en équipe, partenariats, prise de parole en public)
Capacité à piloter des projets transversaux et des animations
Rigueur, dynamisme, esprit d’initiative, autonomie, curiosité intellectuelle et bonne culture
générale

REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel à
Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
Contact : Laurent OLIVIER, directeur de la culture – lolivier.marcoussis@orange.fr

