
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(230 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 
RECRUTE 

POUR SON RESEAU DES MEDIATHEQUES 

DIRECTION MEDIATHEQUE H/F 
MEDIATHEQUE DE PONTAULT COMBAULT – François MITTERRAND 

Cadre d’emploi des Bibliothécaires (CAT. A) 
 
La communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne disposant d’un réseau de 14 médiathèques et d’un service hors les 
murs, recrute une nouvelle direction pour la médiathèque François MITTERAND (Pontault Combault) deuxième plus grand 
équipement du réseau. Cette médiathèque est au cœur des projets importants et structurants à venir dès 2021 : projet 
managérial de cohésion et de dynamique d’une équipe de 17 agents, projet de service du réseau des médiathèques, 
développement de partenariats, programmation innovante et modernisation des outils et services (projet de SIGB/portail 
commun aux médiathèques du réseau), projet de réaménagement de la médiathèque. 
 

MISSIONS 

 Encadrer l’équipe de la médiathèque François-Mitterrand, fixer les objectifs du secteur et des agents chargés de les mettre en œuvre. 
En tant que membre de l’équipe de direction des médiathèques du territoire Sud, participer aux projets transversaux, et à la réflexion 
sur l’évolution du projet de service. 

 Organiser la mise à disposition, la promotion et la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du public et des 
partenaires socio-éducatifs. 

 Animer des temps de médiation en directions des publics, individuels et en groupes. 

 Assurer la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Proposition des objectifs de la médiathèque en fonction des lignes directrices données par la direction, rédaction de bilans 

 Participation au collectif de direction des médiathèques du territoire Sud du réseau des médiathèques 

 Animation, management et coordination des équipes de la médiathèque 

 Elaboration et mise en œuvre de la politique d’acquisition de la médiathèque et de la politique d’élimination des ouvrages 

 Gestion et proposition des budgets 

 Suivi du bâtiment en relation avec la responsable administrative du territoire sud 

 Organisation du service public 

 Organisation de la mise en valeur du fonds 

 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions culturelles 

 Participation aux tâches quotidiennes de la médiathèque  

 Gestion de dossiers particuliers en fonction du projet de service  

 Contribution à l’élaboration des projets du réseau 

 

QUALITES REQUISES 
 Bonne culture générale 

 Aptitudes au management d’équipe, à la délégation, à la communication 

 Sens du contact et du service public  

 Qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation 

 Aptitudes à la prise de parole et à la gestion de groupes 

 Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation 

 Créativité, dynamisme 

 Réactivité, adaptabilité 
 

COMPETENCES 
 Maitrise des outils de gestion de projet 

 Maitrise des outils bibliothéconomiques 

 Maitrise des outils bureautiques 

 Ouverture sur le numérique 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 38h sur 5 jours  

 Lieu : Pontault-Combault, médiathèque François-Mitterrand 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET 
 

Renseignements : Guy Deleurme-Poulmane, directeur adjoint, responsable des médiathèques du territoire Sud au 01 60 37 29 64 
 

Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr   

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

