
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

228 700 habitants -  12 communes -  96 km
2
 de superficie -   

40% d’espaces naturels - 7,5 km de bords de Marne 
 

 
POUR SON RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE (14 MEDIATHEQUES) 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT, RESPONSABLE DU TERRITOIRE CENTRE 
 
 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la direction du réseau des médiathèques, vous participez à définir, évaluer, 
coordonner le développement de la lecture publique sur le territoire de la CAPVM, dans le cadre des 
orientations politiques définies par les élus. 
Vous participez : 
- à l’élaboration du projet de service du réseau des médiathèques 
- au management dans le cadre d’un collectif de direction de l’agglomération du réseau des 
médiathèques (3 directions adjointes de territoires et 1 mission transversale en politique documentaire) 
- à décliner le projet de territoire de la lecture publique et le projet de service sur le territoire centre 
- à manager le collectif de direction du territoire centre (6 responsables de médiathèques, 2 missions 
transversales, un service hors les murs) 
- à impulser, piloter et évaluer les divers projets concernant le réseau centre, notamment pour la 
conquête toujours à renouveler des publics. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Les activités s’articulent au niveau CAPVM et au niveau du territoire centre  

1- A l’échelle du réseau PVM des médiathèques : décliner la politique de lecture publique, le 

projet  de service et les stratégies de travail : 

- Participer à la définition des stratégies suite aux orientations politiques reçues, au projet de 

service ainsi qu’à leur évaluation. 

- Dans le cadre d’un collectif de direction, participer à la définition de stratégies et procédures 

managériales, en matière de conquête de nouveaux publics, d’offre documentaire, de partenariats, 

d’actions culturelles et numériques. 

- Participer à  définir et à évaluer la gestion et le contrôle des ressources humaines et financières 

ainsi que le plan de formation. 

- Piloter par délégation les dossiers transversaux Communication et Numérique. 

2- Déclinaison et pilotage de cette politique à l’échelle du territoire centre : 

 

- Piloter et coordonner la déclinaison du projet de service sur le centre 

 

- Piloter et coordonner la déclinaison du projet de service sur le centre 

 

- Proposer des objectifs et les évaluer (déclinaison d’un projet de territoire et de projets 

d’établissements) 



 
- Elaborer des propositions budgétaires 

 
- Manager, piloter un collectif de direction  

 
- Coordonner et construire le travail de ce collectif avec les missions transverses CAPVM, 

coordonner ainsi les offres de communication, d’actions culturelles, de politiques documentaires, 

d’actions et services numériques 

 
- Garantir le bon fonctionnement juridique, administratif et technique de ce territoire 

 
- Evaluer la gestion et le contrôle des ressources humaines et financières 

 
- Coordonner et piloter le plan de formation 

 
- Responsable du bâtiment DA 

QUALITES REQUISES  
 

 Culture managériale et grande capacité à travailler de manière transversale  

 Sens du travail en équipe 

 
COMPETENCES  
 

 Grande culture générale et professionnelle du milieu des médiathèques et des collectivités 
territoriales 

 Expérience de gestion administrative et comptable 

 Rigueur, sens de l’organisation  

 
CONDITIONS D’EMPLOI  
 

 Poste à temps complet, 38h  du lundi au vendredi, à partir du 01/12/2019  

 Adaptabilité des horaires de travail en soirée et le samedi en fonction des contraintes de service  

 Permis B obligatoire 

 Lieu de rattachement : Direction administrative des médiathèques du réseau centre - 5, cours de 
l'Arche Guédon, Torcy, 77200  -  

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire– CNAS-CET  

 

Renseignements : Célia SIMON  au 01 60 37 23 31 
 

 
Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de : 

M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 

 


