
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE  
POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES 

 

UN  DIRECTEUR (F/H) 
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE 

 
 

Missions 
Sous l’autorité de la Directrice générale adjointe du rayonnement communautaire, et dans la 
perspective de mise en œuvre des orientations stratégiques pour les médiathèques de demain :  
 

- vous pilotez le développement de l’accès à l’information, à la culture 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 animez un collectif de direction du réseau des médiathèques composé des 
directeurs adjoints et des directeurs d’équipement, 
- vous pilotez et animez le projet médiathèques de demain et sa déclinaison en projet de 
service, 
- vous définissez des stratégies et des procédures de travail avec le collectif de direction 
en matière de conquête de nouveaux publics, d’offre documentaire, de partenariats, 
d'actions culturelles et numériques, 
- vous impulsez le management des différentes équipes comprenant 130 agents, 
- vous garantissez le bon fonctionnement de 14 équipements. 

 
Profil 

- compétences en management doublée d’une excellente culture territoriale et 
bibliothéconomique, 

- capacité à impulser une dynamique de changement et à susciter l’adhésion des équipes, 
- capacité à interroger les modes de fonctionnement en place et à proposer des évolutions, 
- capacité à travailler de manière transversale avec les autres services de l’agglomération, 
- organisé et rigoureux, vous avez démontré vos capacités à piloter des projets, 
- expérience de direction de réseaux de médiathèques souhaitée. 
 

 
Poste rattaché au siège de l’agglomération à Torcy 
Poste à temps complet, du lundi au vendredi 
Grande disponibilité pour les animations ou réunions de travail 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire. 
 
Renseignements : Célia SIMON-SAUTREUIL au 01 60 37 23 31 
 

Merci d'adresser votre candidature  avant le lundi 4 avril 2022 à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Paris – Vallée de la Marne 
recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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