
 

 

 
 

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

 

UN DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE MOBILE (F/H)  
(Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux) 

 

Service constitué de 10 personnes, la Médiathèque Mobile contribue à une plus grande équité en matière d’accès 
aux services du réseau de lecture publique de GPSEA. Sur la saison 2020/2021, son activité va connaître une 
nouvelle accélération avec l’arrivée d’un 3ème véhicule dédié aux cinq communes du plateau Briard et le 
déploiement d’une Micro-Folie Mobile sur plusieurs sites. Ces étapes vont pour partie nourrir la formalisation et 
la mise en œuvre des préconisations de l’étude en cours sur la circulation des documents à l’échelle des 16 
communes de GPSEA ainsi que le Contrat Territoire Lecture. 
 

En complément des attendus en matière de gestion et de pilotage, le poste de Direction comporte une forte 
dimension de développement au sein d’un réseau de 20 médiathèques dont la structuration va être confortée 
en 2021 (mise en place d’un SIGB et d’un portail commun). 
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 
 

 Encadrer, animer une équipe de 10 personnes ; 

 Piloter la gestion administrative et financière du service ; 

 Définir et mettre en œuvre le projet de la médiathèque mobile : suivi et mise en place des 
préconisations de l’étude relative à la circulation des documents, reconfiguration des dessertes et des 
implantations, des complémentarités avec le réseau des médiathèques, du programme d’actions 
culturelles ; 

 Pilotage du déploiement sur le Plateau Briard ; 

 Participer et/ou animer les instances de concertation et de co-construction d’action avec les communes 
et les équipements structurants ; 

 Etre à l’initiative de projets visant à élargir les publics de la médiathèque mobile et participant de la 
dynamique de réseau des médiathèques ; 

 Evaluer les actions en regard de l’attente des publics et des orientations 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. 
 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 
Expérience sur un poste de direction souhaitée ;  
Force de proposition et créativité ;  
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 ; 
Sens 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 À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à formuler par écrit et à adresser à : 

Monsieur le Président de Grand Paris Sud Est Avenir 
EUROPARC - 14 rue Le Corbusier - 94046 CRETEIL cedex ou emploi@gpsea.fr (mode à privilégier) 

 
AVANT 25 SEPTEMBRE 2020 

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

au  01.41.94.32.27 / 06.29.69.77.72 ou apenaud@gpsea.fr  
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