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Date de validation Directeur de la médiathèque : 20/03/2018 
Date de validation DRH : 20/03/2018 

 

 

DGA Territoires – Direction de l’éducation 

Médiathèque départementale 

CADRE D’EMPLOI : assistant de conservation des bibliothèques tous grades 

CATEGORIE B Filière culturelle  
Poste n° 3523 
Résidence administrative : Médiathèque –Laxou 
Quotité du poste : 100 % 

Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 

Animateur lecture publique/culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES 

Développement de la lecture publique sur les territoires 
 Recense les politiques menées autour de la lecture publique sur les différents territoires 
 Contribue à renforcer l’identité « Culture » avec la composante lecture publique 
 Apporte son expertise « lecture publique » 
 Facilite la transversalité entre la médiathèque départementale et le service ingénierie culturelle 
 Formule des propositions organisationnelles et porte les services de la médiathèque auprès des communes et 

intercommunalités du département 

Actions en faveur des publics prioritaires (petite enfance, jeunes et collégiens, publics éloignés et empêchés…) 
• Recense les actions existantes 
• Favorise l’accès à la lecture dans la dynamique « culture », présence de livres (et autres supports physiques et le numérique), 

animations et formations dans les lieux d’accueil spécialisés (tous âges) et hors les murs 
• Propose, évalue et pérennise les actions 

Partenariat éducatif 
 Favorise et coordonne les actions collèges- bibliothèques du réseau 
 Encourage les partenariats collèges- bibliothèques locales dans le cadre des projets de pratiques artistiques 
 Concourt à l’élaboration des projets liés aux résidences d’artistes 
 Organise des rencontres auteurs, illustrateurs… à destination des collégiens tout au long de l’année et notamment dans le 

cadre du « Livre sur la Place » 
 Propose, initie et organise des actions et des animations pour les publics « jeunes » 

Evaluation et communication 
•     Participe à l’évaluation des activités du service dans le réseau et chez ses partenaires en faveur de la lecture publique  
•   Participe à la communication des politiques publiques d’animation  

Spécificités 
• Effectue des déplacements réguliers sur le département 
 Contribue à la politique documentaire de la médiathèque (secteur jeunesse de 0 à 6 ans) 
 Participe aux actions de formation menées par la médiathèque départementale 
 Assure tournées (bibliobus, médiabus) et livraisons, visite de bibliothèque en fonction des besoins du service 
 Permis B obligatoire 

Compétences techniques : 
• Connaître le fonctionnement de 
l’administration territoriale 
• Connaître l’organisation et le 
fonctionnement des institutions culturelles 
• Connaître le cadre réglementaire lié à 
son activité 
• Connaître les enjeux et les évolutions de 
la Lecture publique 
• Connaître la méthodologie de conduite 
de projet 
• Connaître l’offre documentaire de la 
médiathèque 
• Connaître les règles de passation des 
marchés publics 
• Rédiger des écrits professionnels 
(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 
• Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité  
• Utiliser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint,…) 

Compétences relationnelles : 

• Savoir rendre compte de ses 

actions 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 

• Animer ou conduire des 

réunions  

• Prendre la parole en public et 

lors de débats 

• Mobiliser les différents acteurs  

• Responsabiliser ses 

collaborateurs et favoriser la 
prise d’initiative  

• Savoir se rendre disponible 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, il.elle a pour mission de 

contribuer au développement de la lecture publique sur les territoires dans le cadre de la politique définie par l’assemblée 
départementale. Il.elle met en œuvre et anime des actions transversales entre la Médiathèque départementale et le service culture 
du CD54 afin de permettre l’élargissement du type de public impacté par la politique de lecture pour en favoriser l’accès. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur adjoint de l’éducation en 
charge de la culture 
Directeur de la médiathèque 
départementale 
Liaisons fonctionnelles : 
Ensemble des directions 

Compétences stratégiques : 

• Etre force de proposition 

• Etre capable d’évaluer ses 

actions et en rendre compte 

•Savoir analyser un contexte 

•Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 

•Savoir élaborer et exploiter des 
tableaux de bord  

• Anticiper les évolutions  

•Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 
• Repérer et réguler les 
dysfonctionnements/les risques 



 

 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Affaires générales 

 

Date de validation Directeur de la médiathèque : 20/03/2018 
Date de validation DRH : 20/03/2018 

 

 

 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3523) 
Renseignements téléphoniques : 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 11/05/2018 
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