Réseau de Lecture Publique

PÔLE OPÉRATIONNEL
DIRECTION DE LA CULTURE
RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Chargé.e de lecture publique
Profil de poste

Au sein de la direction de la Culture, il/elle rejoindra le réseau de lecture publique de la CA2BM,
desservant 46 communes et 68.000 habitants. Le réseau est composé de quatre médiathèques
communautaires et d’une médiathèque éphémère de plage et compte 18 agents.
Il/elle aura en charge la coordination du pôle fiction jeunesse et des accueils de groupes du réseau.
Les missions s’exerceront essentiellement à Berck-sur-Mer, avec des déplacements possibles sur
l’ensemble du territoire.

Missions principales
Pôle jeunesse
 Construire, mettre en œuvre et piloter la politique documentaire fiction jeunesse, en lien
avec la coordinatrice de la politique documentaire
 Participer à l’élaboration et à la coordination d'actions culturelles en direction de la
jeunesse ; fidélisation du public ; recherche de partenariats
 Mettre en œuvre des productions de contenus valorisant les collections jeunesse sous tout
format y compris numérique
 Organisation du comité de lecture « Lire aux éclats » et d’un salon du livre petite enfance
Service aux collectivités
 Planification des accueils de groupes sur l’année scolaire
 Gérer et piloter l’offre pédagogique, en garantir la qualité
 Mettre en œuvre des partenariats institutionnels et culturels de proximité autour de projets
transversaux, comme le Prix des écoliers
Élaborer des outils pédagogiques à l'usage des bibliothécaires
Évaluation de la qualité des services proposés

Missions secondaires









Accueil et renseignement du public
Veille prospective
Participation à la politique documentaire du réseau
Participation à des groupes de travail transversaux
Proposer, coordonner ou animer des projets d'actions culturelles pour le réseau
Accompagner les pratiques professionnelles en impulsant une dynamique de réflexion et
d'innovation
Participation à l’animation des réseaux sociaux
Production de contenus

Profil recherché
Cadre d’emploi : tous grades des filières culturelle, administrative et animation
Fonction / métier : Bibliothécaire / Animation
Type de contrat : Recrutement statutaire ou contractuel
Localisation géographique : le territoire de la CA2BM

Compétences et qualités requises










Sens du service public
Esprit d’équipe
Autonomie, bonne capacité d'organisation, esprit d'analyse et de synthèse
Disponibilité, curiosité et dynamisme
Bonnes qualités rédactionnelles
Très bonne capacité relationnelle, intérêt pour le travail en transversalité, polyvalence,
pédagogie
Sens de la négociation, de l'écoute et du dialogue
Expérience en bibliothèque exigée
Capacité à animer une équipe, des groupes de travail

Date limite de candidature : 9 juillet 2021
Contact et informations : service des Ressources Humaines
Permis de conduire B indispensable
Conditions d’exercice : du mardi au samedi ; ponctuellement travail en soirée
Poste à pourvoir au 17 août 2021

