
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

 
Offre Ref :492715 

  

Bibliothécaire (H/F)-Resp. du pôle "publics"-Chargé de la politique documentaire & des 
partenariats

Date de publication :  30/04/2019

Date limite de candidature :  01/06/2019

Date prévue du recrutement :  01/07/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : BIBLIOTHECAIRE 
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Missions du Service / Rôle de l’agent: Le responsable du pôle « Publics » a en charge le 

développement de son pôle et joue un rôle d’animation transversale au sein de la bibliothèque 
en matière de politique documentaire. Il participe au pilotage la bibliothèque départementale 
et plus généralement au développement de la lecture publique sur le territoire marnais.  
 
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet 
 
Mission(s) principale(s) : Impulser de nouveaux projets et développer les partenariats pour 
mieux inscrire la bibliothèque départementale au coeur de son territoire / Définir et mettre en 
oeuvre la politique documentaire avec l’ensemble de l’équipe / Participer activement à 
l’élaboration du nouveau projet de service (à partir de 2020). 
 
Activité(s) annexe(s) : Collections : éventuellement, participer à l’actualisation et à la mise en 
valeur des collections 
Formation : animer chaque année une ou plusieurs journées de formation touchant à son 
expertise-métier 
 
Détail des activités:  
 
Politique documentaire et d’action culturelle, partenariats : 
Coordonner le programme d’actions de la bibliothèque départementale en matière de 
développement culturel et numérique et de développement des publics, en favorisant le 
développement de projets répondant aux nouveaux enjeux des bibliothèques.  
Formaliser la politique documentaire de la bibliothèque dans une optique de complémentarité 
avec le réseau départemental de lecture publique. 
Impulser l’organisation de nouvelles actions et faciliter la mise en œuvre par son équipe des 
projets et actions en cours. 
Développer des logiques d’expérimentation, d’innovation, de design de services. 
Etre force de propositions en matière de partenariats et de collaborations et suivre la mise en 
œuvre des partenariats (participation aux instances de suivi, etc.). 
 
Encadrement et animation d’équipe :  
Animer et encadrer une partie de l’équipe de la bibliothèque départementale. 
Définir les objectifs annuels des membres de son équipe et participer aux évaluations. 
Etablir des priorités de formations et soutenir la montée en compétence de son équipe. 
Suivre les activités des agents et les soutenir en cas de difficultés. 
Rendre compte des difficultés à sa hiérarchie. 
 
Participation au pilotage stratégique de la bibliothèque : 
Participer à l’élaboration du projet de service, à sa mise à jour et à sa mise en oeuvre. 
Proposer des actions répondant aux objectifs du projet de service. 
Participer à la planification des projets. 
Rendre compte de l’activité de son pôle et de l’avancement des projets et actions en cours. 
 



Suivi de budget : 
Participer à l’élaboration du budget prévisionnel annuel de la bibliothèque départementale 
Suivre l’exécution d’une partie des dépenses 
 
 
 

Profil recherché : Savoirs : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales / Connaissance des 
enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la lecture publique et méthodologie de 
positionnement des bibliothèques au regard de ces enjeux / Outils et enjeux de 
développement de la médiation numérique en bibliothèque 
Savoir-faire : Développement et animation de partenariats / Encadrement et animation 
d’équipe / Capacité d’organisation / Qualités relationnelles / Aptitude à prévenir les conflits / 
Qualités rédactionnelles / Esprit d’analyse et capacités de synthèse 
Savoir-être : Esprit d’équipe / Autonomie / Dynamisme / Disponibilité / Adaptabilité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHALONS EN CHAMPAGNE

Service d'affectation :  Bibliothèque départementale de la Marne

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
2 Bis rue de Jessaint 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


