
 

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

  

UN DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE MOBILE (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 21 médiathèques-ludothèques. L‘exercice de cette compétence s’appuie à la fois 
sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance 
partagée…) et sur une volonté politique d’harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population. Le contrat « Territoire Lecture » en cours d’élaboration vise ainsi à définir les orientations 
stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque Mobile participe 
d’une plus grande équité en matière d’accès à l’offre de lecture publique. En prenant appui sur le 
fonctionnement actuel et les récentes évolutions apportées (dessertes sur le plateau briard et à la faveur de 
l’acquisition d’un troisième véhicule itinérant), l’étude sur la circulation des documents doit conduire à 
reconfigurer et structurer ce service à l’échelle du territoire.  
Ce poste de direction comporte une double dimension de gestion et de développement. Il s’agit en effet 
d’assurer la continuité des activités de la médiathèque mobile, en veillant à conforter les complémentarités 
et les mutualisations avec les établissements du réseau, et d’élaborer de nouvelles perspectives pour la 
médiathèque mobile à l’échelle des 16 communes (élargissement et redéfinition des interventions locales, 
évolution de l’organisation de l’équipe…).  
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Définir et structurer le projet de la médiathèque mobile. Formaliser à court terme l’implantation sur 
le plateau Briard en lien avec l’acquisition d’un nouveau véhicule ; 

 Organiser et encadrer une équipe de 10 personnes : service itinérant et service logistique (animer, 
organiser, soutenir l’évolution des compétences) ; 

 Piloter la gestion administrative et financière en lien avec les services de GPSEA ; 

 Piloter la mise en œuvre de la réorganisation du service en identifiant les spécificités du service 
logistique et du service itinérant et en l’articulant avec les projets structurants menés par le réseau 

 Optimiser l’utilisation du service en lien avec les Directions opérationnelles : Cohésion Territoriale, 
Observatoire, DTDS… (analyse de l’existant et en concertation avec l’équipe, mise en œuvre d’un 
projet pour une meilleure utilisation du service tant pour l’équipe, que pour le réseau et la 
population dans l’objectif de s’adapter aux nouveaux usages) ; 

 Animer les instances de concertation et de co-construction d’action avec les équipements 
structurants et/ou le cas échéant avec les services culturels et éducatifs des villes concernées ; 

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

 Evaluer les actions en regard de l’attente des publics et des directives prioritaires de GPSEA 

 Mettre en œuvre la communication générale du service et valoriser ses actions en lien avec la 
Direction de la communication de GPSEA. 
 

QUALITÉS 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 DU POSTE 
Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles 
labellisées (jusqu’à 30€/mois).  

 

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
 

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

 

AVANT LE 18 JANVIER 2020 
 

Renseignements auprès de Madame Amélie PENAUD, 
Directrice des Sports et de la Culture au 01.41.94.32.27 

http://sudestavenir.fr/recrutement

