
 
 

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 DE MEDIATHEQUES  
MEDIATHEQUE DU SEGRAIS A LOGNES 

 
DIRECTEUR DE MEDIATHEQUE H/F 

CADRE D’EMPLOI DES BIBLIOTHECAIRES (CATEGORIE A) 
 
Constitué de 14 médiathèques, le réseau Paris-Vallée de la Marne promeut de manière dynamique la culture et la lecture 
publique sur le territoire de l’agglomération. La médiathèque du Segrais, constituée d’une équipe de 8 agents, oriente ses 
actions vers des objectifs d’inclusion et d’accessibilité de tous les publics. Elle déploie à ce titre une offre de services visant à 
lutter contre les inégalités sociales et culturelles. La médiathèque participe enfin activement à la construction du projet de 
service à l’échelle du réseau et le déclinera en proposant des services repensés pour son bassin de vie. 
 

MISSIONS 

 Promouvoir la lecture publique sur le territoire de l’agglomération 

 Définir, mettre en œuvre et coordonner le fonctionnement de la médiathèque en interne et avec les autres 

établissements du réseau  

 Participer à la mise en œuvre du projet de service du réseau des médiathèques 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Animer une équipe de 7 agents  

 Etre membre du comité de direction élargi du réseau et y porter une vision moderne et créative sur les 

services offerts par la médiathèque 

 Organiser et coordonner le travail en vue d’une bonne qualité de service public  

 Assurer la gestion administrative, financière, matérielle ainsi que le suivi des ressources humaines 

 Piloter et participer à des groupes de travail transversaux et/ou thématiques afin d’assurer la continuité 

opérationnelle et intellectuelle du réseau (collections, services aux publics, action culturelle, partenariats 

existants ou à impulser…) 

 En collaboration avec le comité de direction et les coordinations transversales, mettre en œuvre la politique 

documentaire, l’action culturelle et les services de l’établissement.  

 Etre moteur de l’implication de la médiathèque dans la dynamique transversale du réseau 

 
QUALITES REQUISES 

 Créativité et goût pour l’innovation  

 Capacité de travail en équipe et dans une organisation transversale 

 Autonomie et force de proposition 

 Appétence pour la médiation et les services numériques 

 Culture territoriale maîtrisée 
  
COMPETENCES 

 Compétences managériales confirmées 

 Capacité de travail par méthodologie de projets  

 Savoir motiver et accompagner les équipes aux changements 

 Posséder une formation bibliothéconomique solide et rester en veille sur le métier 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

- Poste à temps complet : 38h15 sur 5 jours – Travail du mardi au samedi. 
- Lieu : Médiathèques de Paris-Vallée de la Marne (Médiathèque du Segrais à Lognes) Proche RER. 
- Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET 

 
Renseignements : Nelly Mischel, directrice du territoire centre (01 60 37 78 78) 

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

