Responsable de la Médiathèque.
(Cadre d’emplois des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Emploi à temps non complet 28 h)

Le/la responsable de la Médiathèque de Tarare impulse et coordonne les projets en lien avec
la politique culturelle municipale au sein du Service Culture de la Ville.
L’établissement se veut être un lieu de vie innovant qui mêle différents médias de la culture
et de l’éducation.
Outre la gestion courante de l’équipement, il/elle supervise l’équipe et assure le lien avec les
différents services municipaux.
Le livre et le numérique s’ouvriront à l’ensemble de la population et le lieu devra s’adapter aux
nouvelles évolutions des médiathèques et de notre territoire.
La médiathèque s’inscrit dans une dynamique de construction de projets collaborative et en
transversalité, en interne au sein du service Culture et auprès des autres services municipaux.
Elle prendra notamment en compte le Nouveau Théâtre de Tarare en mettant en place des
passerelles entre la programmation, ses collections et le réseau des bibliothèques

La Ville de Tarare souhaite recruter le/la responsable de la médiathèque qui devra impulser
cette dynamique et assurer le bon fonctionnement.
Missions principales :
Mettre en place le projet d’établissement, au sein du service Culture, co-construit avec
l’équipe.
Manager et animer l’équipe et l’accompagner dans l’évolution et les changements du métier
de bibliothécaire.
Assurer l’impulsion, la coordination et le pilotage de projets, en lien avec la politique
culturelle.
Assurer la gestion financière et administrative de la structure, l’élaboration et le suivi du
budget.
Superviser les procédures d’achats, la politique d’acquisition, d’enrichissement et de gestion
des collections.
Elaborer et mettre en œuvre une politique globale d’animation, promouvoir les collections.
Assurer les relations avec les autres services municipaux et les partenariats avec les
acteurs culturels du territoire.
Entretenir les relations avec la Médiathèque départementale du Rhône
Gérer et promouvoir les collections
Participer au prêt et à l’accueil du public
Evaluer et communiquer les résultats d’activités

Formation supérieure dans le domaine avec expérience dans un poste similaire souhaitée
Aptitude à la conduite de projets, réelles capacités managériales et d’animation d’équipe
Capacité à accompagner une équipe dans une nouvelle dynamique
Sens de la communication et du travail en équipe
Sens affirmé de l’accueil et l’animation d’un public
Maîtrise des outils de politique documentaire
Connaissance de l’actualité éditoriale
Maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles applications liées à l’évolution des
médiathèques, connaissance du logiciel Pergame appréciée

Disponibilité (travail le samedi et ponctuellement animations en soirée)

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, titres restaurant, CNAS,
participation mutuelle
Prise de fonction souhaitée au 1er février 2018

Merci d’adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae
avant le 9 décembre 2017 à Monsieur le Maire 2 place de l’Hôtel de Ville 69170
TARARE.

