
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Responsable de Médiathèque 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Bibliothécaire 
 

MISSIONS 

 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du Responsable des affaires culturelles, au sein de la médiathèque Blaise-

Cendrars : 

 Développer l'activité, les services et le rayonnement de la médiathèque auprès de la population du territoire et en 

gérer le fonctionnement 

 Travailler en synergie avec les autres équipements culturels de la ville et contribuer à la mise en œuvre des 

différents projets d’actions culturelles 

 Suivre l’ensemble des dossiers et projets de développement de la lecture publique 

 

FONCTIONS 

 

 Encadrer les 16 agents du service et favoriser leur implication et adhésion au projet d’établissement 

 Assurer la gestion administrative et financière de l’établissement 

 Développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs culturels, éducatifs et sociaux, à l’échelle communale, 

intercommunale et départementale 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique culturelle de la collectivité 

 Conduire l’évaluation du service en élaborant des documents statistiques et de synthèse 

 Participer à l’accueil du public 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 Savoirs : connaître l’environnement territorial et les enjeux du service public, connaître les enjeux, l’évolution et 

le cadre règlementaire en matière de lecture publique, connaissance des pratiques culturelles des différents 

publics, maîtrise des techniques bibliothéconomiques 

 Savoir-faire : manager une équipe, piloter des projets, collaborer avec les homologues et les partenaires, maîtriser 

le fonctionnement d’un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque), gérer un budget 

• Savoir-être : sens de l’organisation et de la méthode, sens des responsabilités, capacité à anticiper, à planifier, 

sens du service public, diplomatie, aisance orale et relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue, discrétion 

 

QUALITES REQUISES 

  Qualités managériales 

  Aptitude à impulser des projets et à accompagner le développement du service 

  Forte implication dans le travail de partenariat 

  Capacité à travailler au sein d’un réseau d’acteurs culturels et à évoluer dans un environnement professionnel en 

mutation 

 Dynamisme, réactivité, souplesse, adaptabilité, sens de l’organisation et esprit de synthèse – disponibilité 

 

HORAIRES 

 

38 heures hebdomadaires 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 


