La Mairie de Margny lès Compiègne (Oise) recrute :
un responsable (H/F) pour sa Médiathèque

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Responsabilité de la Médiathèque, ouverte depuis 2002, au sein de la commune de Margny lès Compiègne, ville d’environ
8.500 habitants, située dans l’Oise à 80km de Paris, proche de l’autoroute A1.
Quelques données de l’année 2017 :
1.253 lecteurs actifs
15.244 visiteurs hors scolaires
21 heures d’ouverture hebdomadaire tout public
232 heures d’animations scolaires
1 salon du livre annuel à forte orientation jeunesse
La Médiathèque abrite également 2 autres services culturels : un lié aux spectacle vivant et expositions d’art plastique,
l’autre à l’illustration avec le Centre Ressource Régional d’Album et d’Illustration (CRRAI – Centre André François).

MISSIONS :
Manager l’équipe en place
Gérer le budget, les demandes de subventions et les relations administratives avec les autres services de la Mairie
Diriger les collections, les animations et les expositions thématiques
Veiller à la qualité de l’accueil et des services offerts au public
Tenir compte des actions mises en place, des projets envisagés pour les années à venir, de la politique culturelle de la ville
en lien avec l’équipe et les élus concernés, principalement le Maire et l’adjointe à la Culture
Continuer les partenariats institués depuis plusieurs années
Redynamiser l’équipe et faire de nouvelles propositions en droite ligne avec la politique culturelle de la ville
Collaborer avec les responsables du service culturel et du CRRAI autour de projets communs ou d’un fil rouge
PROFIL RECHERCHÉ :
Formation supérieure (bac+5)
Diplôme supérieur dans les métiers du livre
Bonne culture générale (littérature, arts, sciences et techniques)
Expérience significative dans la gestion d’une médiathèque et son personnel
Excellente maîtrise de la chaîne du livre et des technologies d’information et de communication
Capacité à conduire des projets : conception, mise en œuvre, évaluation
Capacité à travailler en partenariat, en transversalité, en réseau
Capacité à manager et fédérer une équipe
Excellent relationnel, dynamisme, diplomatie et sens de l’écoute
MODALITÉS DE RECRUTEMENT :
Emploi permanent d’assistant de conservation à temps complet
Détenteur(trice) du concours catégorie B
Recrutement par voie de mutation
Expérience à un poste de responsabilité exigée
Rémunération statutaire
Contraintes liées au poste :
Disponibilité le soir et le week-end selon l’activité régulière et les événementiels ponctuels
CANDIDATURE :
Envoyer vos candidatures (CV et lettre motivée) par mail à : k.jay@mairie-margnylescompiegne.fr et
c.muller@mairie-margnylescompiegne.fr ou par courrier à l’attention de Christine Muller, Médiathèque,
70 rue Aimé Dennel, 60280 Margny-lès-Compiègne
Date limite des candidatures : le 27 avril 2018

