La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(225 706 habitants)
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES

UN DIRECTEUR ADJOINT (F/H)
CATEGORIE A

Missions
Sous l’autorité de la directrice du réseau et en collaboration avec les autres
directeurs adjoints, vous participez au développement de l’accès à l’information, à la
culture, à la formation et à la lecture sur le territoire de Paris Vallée de la Marne, dans le
cadre des orientations définies par les élus de la CA.

Vous participez à l’élaboration, à l’évolution et à l’évaluation du projet de service du
réseau.
Vous impulsez et pilotez les divers projets sur le réseau sud qui comprend trois
médiathèques, notamment pour la conquête toujours à renouveler des publics.
Vous impulsez le développement des partenariats avec les structures sociales, culturelles et
éducatives du territoire sud

Vous managez une équipe comprenant 42 agents.
Vous garantissez le bon fonctionnement de ces trois équipements.
Profil
- Vos compétences en management se doublent d’une excellente culture
générale et bibliothéconomique
- Capacité à travailler de manière transversale avec les autres cadres du
réseau (groupes de travail ou projets transversaux)
- Organisé et rigoureux, vous avez démontré vos capacités à piloter des projets
- Expérience de direction de médiathèque souhaitée
Poste rattaché au territoire sud, à Pontault Combault.
Poste à temps complet, du lundi au vendredi, à pourvoir dès le 18 mars 2019.
Grande disponibilité pour les animations, ou réunions de travail, en soirée ou durant le weekend.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Renseignements : Agnès Bergonzi au 01 60 37 78 71
Merci d'adresser votre candidature et votre C. V. avant le 16 février 2019 à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne
5, place de l’Arche Guédon à Torcy
77207 Marne-la-Vallée Cedex 1
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

