
Le Département des Côtes d'Armor recrute
un-e Chargé /chargée de Développement des bibliothèques et des

réseaux
dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation

à la Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel
Service Bibliothèque Départementale

 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Nathalie MORGAN
Poste 02.96.62.63.99

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Service DCPC - Bibliothèque Départementale

Intitulé du poste Chargé /chargée de Développement des bibliothèques et des réseaux

Fiche métier CNFPT Bibliothécaire

Cadre d'emplois ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.

Résidence administrative PLÉRIN

Activité sédentaire ou mobile Sédentaire

Poste soumis à la badgeuse Oui

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Eligible à la NBI non

Cotation GFB2

Astreintes particulières - Disponibilité occasionnelle en dehors des heures habituelles (soirées, week-end), permis B
- Déplacements occasionnels sur l’ensemble du réseau départemental de lecture publique -
Permis B exigé
- Contacts téléphoniques fréquents

Préventions des risques
(observations particulières)

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de service, vous êtes principalement chargé de
concevoir, piloter et évaluer l’offre d’ingénierie de la Bibliothèque des Côtes d'Armor
(BCA), de piloter les dispositifs de contractualisation avec les communes et les
intercommunalités. Vous participez par ailleurs à des missions transversales de formation, de
développement de l’engagement citoyen en bibliothèque et de développement des
collections.

Description des activités Contractualisation :
• Contribuer à établir, suivre et évaluer les conventions partenariales avec les bibliothèques
et les réseaux intercommunaux du réseau départemental de lecture publique
• Contribuer à instruire, suivre et évaluer le financement de projets de médiathèques via le
dispositif départemental des Contrats de territoire
• Contribuer à instruire, suivre et évaluer le financement de la création et du développement
des réseaux intercommunaux de lecture publique via les dispositifs départementaux des
Pactes Culturels de Territoire et des Contrats de territoire
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Ingénierie :
• Développer, déployer et évaluer l’offre d’ingénierie territoriale à destination des
bibliothèques communales et des réseaux intercommunaux de lecture publique
• Réceptionner, gérer et suivre les demandes d’ingénierie territoriale en provenance des
bibliothèques communales et des réseaux intercommunaux de lecture publique
• Piloter l’enquête annuelle des bibliothèques et des réseaux

Formation :
• Participer au renforcement et au déploiement de l’offre de formation à destination des élus,
des professionnels et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques du réseau
départemental

Engagement citoyen :
• Participer à l’accompagnement de la transition du bénévolat vers un engagement citoyen
en bibliothèques via le dispositif départemental du Pass’Engagement

Communication :
• En lien avec la Direction de la communication, concevoir, piloter et évaluer la
communication sur les dispositifs, projets et actions de la Bibliothèque des Côtes d’Armor en
matière d’ingénierie
• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de communication digitale de la BCA

Lecture publique durable :
• Proposer des actions départementales en faveur de la lecture publique durable

Développement des collections :
• Mettre en œuvre la politique documentaire de la Bibliothèque des Côtes d’Armor, incluant
l’enrichissement et l’acquisition des fonds documentaires, le catalogage, la valorisation de
ressources physiques et numériques et l’organisation de comités de lecture.
• Participer au développement transversal des collections (collections adaptées, livres lus,
ressources numériques)

Qualifications et qualités
souhaitées

Savoirs et technicités :
Connaissance approfondie de l’ingénierie territoriale
Connaissance approfondie de la méthodologie de suivi et de gestion de projets
Connaissance approfondie des métiers du livre et de la lecture
Connaissance de l’usage des outils collaboratifs, informatiques, multimédia et de
communication
Connaissance des collectivités, de leur organisation et du contexte de la réforme territoriale

Savoir-faire ou pratiques professionnelles  :
- Développer et coordonner une offre d’ingénierie
- Etablir et gérer des contrats publics
- Maîtriser les nouvelles technologies numériques et digitales
- Maîtriser la rédaction et la communication
- Travailler en partenariat
- Travailler en équipe

Savoir-être ou qualités  :
- Aisance relationnelle
- Autonomie
- Capacité à négocier
- Curiosité intellectuelle
- Esprit d’initiative
- Rigueur
- Sens de l’organisation

 

MODALITES DE CANDIDTURE

Modalités de candidature Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec Madame Luce PEREZ-
TEJEDOR, Cheffe de service Bibliothèque Départementale des Côtes d'Armor, au
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02.96.62.85.18.

Date limite de candidatures: le 26 octobre 2022.

Merci de déposer votre candidature EN LIGNE en cliquant sur "POSTULER".

Pour les personnes titulaires de la fonction publique, merci de joindre impérativement votre
dernier arrêté de situation administrative ou pour celles lauréates du concours votre
attestation d'inscription sur liste d’aptitude.
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