
 
 

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 / UNE DIRECTRICE  
DE LA MEDIATHEQUE DE L’ARCHE GUEDON 

BIBLIOTHECAIRE (CAT. A) 
  

 

MISSIONS 
 

 Promouvoir la lecture publique sur le territoire de l’agglomération. 

 Garantir le bon fonctionnement de la médiathèque de l’Arche Guédon, du territoire centre et du réseau Paris-Vallée de 
la Marne. 

 S’approprier l’enjeu de modernisation des espaces et des services de la médiathèque et être force de proposition. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Au sein de la médiathèque de l’Arche Guédon : 

 Management d’une équipe de 7 agents, animation de groupe et de projets. 

 Responsabilité organisationnelle et de qualité du service public. 

 Suivi administratif. 

 Etablissement d’objectifs et de bilans annuels d’activités et exploitation des statistiques. 

 Impulsion et suivi des partenariats développés et des liens à développer avec le tissu associatif ou institutionnel. 

 Médiation des ressources documentaires et des services auprès des publics. 

 Accueil et orientation des publics. 

 Garant de la cohérence des collections en lien avec la politique documentaire du réseau. 
 

Au sein du territoire centre et du réseau Paris-Vallée de la Marne 

 Participation au collectif de direction et aux animations du territoire centre. 

 Management d’équipe par méthodologie de projet. 

 Contribution au projet de service du réseau paris-Vallée de la Marne. 

 Aide ponctuelle au sein des médiathèques du territoire. 

 Participation à des groupes de travail thématiques transversaux et pilotage des dossiers. 

 Garant de la transversalité et son équipe au sein du réseau centre. 
 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 Expérience de direction souhaitée. 

 Compétences de management et de pilotage de projets nécessaires. 

 Capacité à travailler en équipe et de manière transversale au niveau du réseau. 

 Utilisation courante des outils de bureautique et expérience d’un SIGB. 

 Appétence pour la médiation et services numériques. 

 Etre autonome, polyvalent et force de proposition. 

 Avoir une bonne culture territoriale et bibliothèconomique. 

 Etre sensible aux évolutions des médiathèques et de leurs services. 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 38 h sur 5 jours du mardi au samedi 

 Lieu : Territoire centre des médiathèques de Paris-Vallée de la Marne (Médiathèque de l’Arche Guédon à Torcy) 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET 
 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 78 71 
 

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

