
 
 
 

R E C R U T E 
Pour sa Direction des Sports et de la Culture 

 
UN DIRECTEUR DE MEDIATHEQUE (F/H)  

(Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux) 
 

Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 
assure la gestion de 20 médiathèques-ludothèques. L‘exercice de cette compétence en matière de culture 
s’appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes 
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité …) et sur une volonté politique d’harmonisation et 
de modernisation du service offert à la population. Dans ce contexte de réseau, le poste de direction de la 
Médiathèque du Plessis-Trévise (11 agents, 75 000 documents), comporte une double dimension de gestion et 
de développement. Il s’agit en effet d’assurer la continuité des activités de la médiathèque, en veillant à conforter 
les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du réseau et de définir et mettre en 
œuvre les axes d’évolutions stratégiques (élargissement et redéfinition de l’espace numérique, évolution de 
l’organisation de l’équipe, reconfiguration des espaces et conduite du changement). 
 
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  

 Concevoir, structurer et mettre en œuvre le projet d’établissement en s’appuyant sur les instances de 
concertation (conseils d’établissement, conseil de site…) ;  

 Manager l’équipe (animer, organiser, soutenir l’évolution des compétences) ;  

 Piloter la gestion administrative et financière en lien avec les services de GPSEA et la commune du 
Plessis-Trévise ;  

 Optimiser l’utilisation de l’espace (analyse de l’existant et en concertation avec l’équipe, mise en œuvre 
d’un projet pour une meilleure utilisation du lieu adaptée aux nouveaux usages) ; 

 Piloter la mise en œuvre de la réorganisation de l’espace public numérique (augmentation du nombre 
de postes à destination du public, montée en compétence de l’équipe) ;   

 Animer les instances de concertation et de co-construction d’actions avec les services culturel et 
éducatif de la ville ;  

 Développer les projets visant à élargir les publics de la médiathèque, tout en contribuant à la dynamique 
de réseau des médiathèques de GPSEA ;  

 Evaluer les actions au regard de l’attente des publics ; 

 Mettre en œuvre la communication générale de l’établissement et valoriser ses actions en lien avec la 
Direction de la communication de GPSEA.  

 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
Expérience sur un poste de direction souhaitée ; 
Aptitudes au management, à la conduite du changement et à la conduite participative de projets ; 
Connaissance des milieux artistiques et éducatifs, des institutions et des politiques culturelles et éducatives, des 
enjeux stratégiques de la lecture public et du numérique ; 
Bonnes capacités relationnelles, goût du travail en équipe et sens du service public ; 
Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse ; 
Permis de conduire B requis. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :  
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle. Prestations d’action sociale via le CNAS. 
Participation mutuelles labellisées (jusqu’à 30€/mois). 

 

POSTE A POURVOIR AU 1er JANVIER 2020 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae récent sur :  
emploi@gpsea.fr  

 
AVANT LE 19 OCTOBRE 2019 

 
Renseignements auprès de Madame Amélie PENAUD, 

 Directrice des Sports et de la Culture,  

01.41.94.32.27 ou 06.29.69.77.72 

mailto:emploi@gpsea.fr

