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Communauté d'Agglomération à forte dynamique de projets
Vous savez travailler en réseau et donner du sens aux projets portés

À propos de notre client
La Communauté d'Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise (60 communes - 60 000 habitants) est un
territoire aux projets ambitieux et au dynamisme reconnu. Engagée dans une démarche de construction
forte d'un réseau de lecture publique avec l'ambition d'associer l'ensemble des parties prenantes, la
collectivité recherche son Responsable du Réseau de Lecture Publique.

Description du poste
Sous l'autorité de la Directrice Culturelle et en lien avec les élus, vous élaborez et mettez en oeuvre le
projet d'établissement (médiathèque de Saint-Dizier) à l'échelle du réseau intercommunal et en lien avec
les établissements du territoire.

A ce titre, vous proposez une stratégie en matière de lecture publique et de développement des services
y compris le numérique au regard des besoins et des attentes de la population.

Dans le cadre de la traduction de la forte volonté politique en plan d'actions, en projet et mise en place
de process, vous vous appuyez sur une organisation renouvelée articulée autour de 4 départements
(publics, collections, actions culturelles/animations/partenariats et projets numériques). Vous définissez
des projets d'animations et d'acquisitions cohérents et globaux dans une logique d'innovation
territoriale avec une approche partenariale.

Vous impulsez une dynamique d'ensemble sur le territoire en tant que véritable référent et en vous
appuyant sur les autres établissements que vous accompagnez dans la diffusion d'une culture commune
et porteuse de sens.

Vous managez 12 Agents en direct et vous pilotez une trentaine d'Agents sur l'agglomération en
favorisant la polyvalence, la montée en compétences et la cohésion d'équipes. Vous vous attachez à
donner du sens à vos équipes que vous inscrivez dans une dynamique de projets.

Profil recherché
Diplômé d'études supérieures et doté d'une excellente culture générale, vous disposez d'une expertise
technique et scientifique indéniable en matière de lecture publique. Attaché au service public, vous
témoignez d'une expérience confirmée dans ce domaine, idéalement en collectivité territoriale.

Reconnu pour votre relationnel et votre esprit fédérateur, vous savez sensibiliser les équipes à un projet
d'envergure. Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe.
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Conditions et Avantages
Titulaires, à défaut contractuels.

Contact: Romain Mutos
Indiquer la référence de l'offre: 634766
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