VACANCE DE POSTE
Directeur/trice du réseau des médiathèques Paris-Saclay (H/F)
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emploi : Conservateurs territoriaux de bibliothèques
Grade : Conservateur de bibliothèque
Catégorie : A+
Pôle Service aux communes et aux habitants
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes des
compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace public, équipements culturels
et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris, du hub économique et scientifique d’envergure internationale, et
bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Missions
Sous l’autorité de la Directrice de la Culture, vous aurez pour missions:
- Le développement d’une stratégie territoriale de lecture publique en impulsant la mise en œuvre de
nouveaux services,
- La coordination du réseau et des équipes en veillant à l’harmonisation des règles de fonctionnement et à la
mutualisation des moyens, tout en accompagnant les mutations technologiques et professionnelles,
- Le pilotage d’une politique documentaire cohérente sur l’ensemble du réseau,
- La coordination de la communication et de la promotion du réseau,
- La coordination de la programmation des actions culturelles du réseau,
- Le suivi des projets de construction et de rénovation des établissements de lecture publique,
- De veiller au respect des procédures administratives et budgétaires dans l’exploitation des médiathèques, en
lien avec les responsables d’équipements,
- De rédiger les marchés publics
- Le développement du travail collaboratif avec les établissements de lecture publique du territoire non
transférés.
Conditions d'exercice
 Dispositif de télétravail en fonction de l’activité exercée
 Cycle de travail de 39 heures hebdomadaires (25 jours de congés annuels/ 23 jours de RTT)
 Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier événementiel (soir et week-

end)
 Déplacements fréquents sur l’ensemble de l’agglomération
 Grande disponibilité vis-à-vis des équipes
Profil recherché
Fortement sensibilisé(e) aux enjeux liés aux évolutions des nouveaux usages en médiathèques et aux pratiques innovantes, vous savez travailler en équipe, déléguer et négocier, tout en étant à l’écoute de vos collaborateurs. Rôdé(e)
aux techniques de l’accompagnement au changement, vous êtes organisé(e) et savez fédérer des équipes autour d’un
projet et d’objectifs. Vous maîtrisez les outils numériques et les différents logiciels métier. Vous avez une première
expérience en coordination de réseau, garante de votre connaissance de l’environnement juridique et financier des
collectivités, et de votre capacité à appréhender l’ensemble des missions et enjeux du poste.
Poste vacant le 1er février 2022.

Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale aux
personnes bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
CV et candidature à adresser avant le 31 décembre 2021 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

