
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un-e Responsable de la médiathèque (H/F) 
 
Cadre d’emplois des Bibliothécaires Territoriaux-ales (poste de catégorie A) 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de l’Action Culturelle, vous élaborerez la 
politique de développement de la lecture publique sur le territoire communal avec les 
ressources locales en tenant compte de l’ensemble des enjeux culturels et socio-éducatifs de 
la ville. 
 
Missions principales 
-Vous pilotez, mettez en œuvre et évaluez le projet de service de la Médiathèque dans le 
cadre du projet de ville en l’adaptant aux besoins des usagers et du public  
-Vous assurerez la gestion administrative et budgétaire de la médiathèque. 
-Vous conduirez le projet de service en assurant la gestion de l’équipe 
-Vous développerez les activités liées à l’Action Culturelle en lien avec le projet culturel de la 
ville –Vous développerez les projets partenariaux pour inscrire le projet de la médiathèque sur 
son territoire et participer à son rayonnement 
  
Profil demandé 
Connaissances requises :  
-Connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et plus particulièrement d’une 
médiathèque  
-Connaître et respecter la législation liée à l'acquisition, la diffusion, la reproduction de 
documents  
- Proposer, organiser, concevoir des projets d'animations 
- Démontrer un intérêt certain pour les TIC et les évolutions des domaines numériques (supports, 
outils, contenus, normes) 
 
Compétences requises  
-Capacité à conduire et porter des projets en relation étroite avec les élus et les partenaires 
-Connaissance des partenaires institutionnels, des réseaux et des ressources locales 
-Rigueur dans la gestion administrative et financière 
-Maîtrise des techniques de management et d'animation de réunion, maîtrise des outils 
bureautiques 
- Connaissance de la méthodologie de projet, de diagnostic et de l'évaluation 
 
Savoir-être requis 
- Capacité d’encadrement, sens du travail en équipe  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Disponibilité  
- Devoir de discrétion 
- Force de proposition 
 
 



Temps et conditions de travail : Lieux de travail : Médiathèques M.270 et Roland BARTHES / 
Déplacements sur les deux structures / Horaires de travail : du lundi au samedi 
Diplôme de l’enseignement supérieur « Métiers du livre » / Titulaire du concours de 
bibliothécaire Permis B 
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2018 
Date limite de candidature : le 15/04/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime et régime indemnitaire mensuel 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) accompagnée d’un projet et 
des perspectives de développement à moyen et long terme pour la médiathèque à l’adresse 
suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC 
Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Christelle ALEXANDRE, Directrice de l’Action Culturelle – tél 05 57 80 87 23  / 
06 72 21 40 95  – christelle.alexandre@ville-floirac33.fr  
 


