
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 2022-896300 

 

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes 

reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 

 

Intitulé du poste : chef(fe) du bureau de la lecture 
publique (F/H) 
 

M1057727 

 Catégorie statutaire / Corps : 
Cat. A + 
Conservateur général / conservateur 
des bibliothèques  
 
Rifseep 2  

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Elaboration et pilotage des politiques publiques 

 

Emploi(s) Type : responsable du pilotage et de l’administration d’une politique sectorielle EPP11 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation :  
Direction générale des médias et des industries culturelles,  
Service du livre et de la lecture  
Ministère de la Culture 
182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris 

 

Missions et activités principales : 

- Coordonner les activités du bureau de la lecture publique (8 agents : 7 de cat. A et un de cat. B), 
qui constitue l’un des deux bureaux du département des bibliothèques. 

- Concevoir et assurer le pilotage du soutien de l’Etat aux bibliothèques territoriales, au travers 
notamment du concours particulier pour les bibliothèques (DGD), de la politique contractuelle 
(contrats territoire lecture et contrats départementaux) et du développement du numérique en 
bibliothèques. 

- Favoriser la collaboration avec les associations d’élus et avec les associations professionnelles. 
Participer au suivi de la politique de coopération de la Bibliothèque publique d'information en 
direction des bibliothèques territoriales. 

- Piloter la collecte des données d’activités annuelles des bibliothèques territoriales. Piloter des 
études et des recherches portant sur les bibliothèques de lecture publique et sur la lecture. 

- Coordonner les politiques de développement de la lecture, notamment dans les champs de la 



jeunesse, de l’éducation artistique et culturelle, des publics empêchés, de la cohésion sociale. 

- Contribuer à l’amélioration de la formation des agents et des bénévoles œuvrant en bibliothèque 
territoriale. 

 

Compétences principales mises en œuvre : 
 

Compétences techniques 
- Bibliothéconomie 
- Connaissance des politiques culturelles nationales 
- connaissance de l’organisation de l’Etat  
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales  
- Connaissances des enjeux de la lecture publique 
 

Savoir-faire 
- Capacité d’encadrement et d’animation d’une équipe 
- Capacité forte à travailler en « mode projet » partagé et en pilotage de projet 
- Capacité à conseiller les partenaires,  
- Compétences rédactionnelles 
- Savoir répartir des dossiers et missions, définir des objectifs, organiser et planifier, déléguer 
- Mettre en place et animer des groupes de travail. 
- Maîtrise de l’animation de réunions et de la prise de parole en public 
 

Savoir-être 
- sens du service public - esprit d’initiative 
- goût du travail en équipe 
- sens du contact 
- sens de l'organisation et de la coordination 
- méthode, rigueur et réactivité 
- rendre compte, sens des responsabilités 
 

Environnement professionnel : 
 
A la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), le Service du livre et de la lecture 
assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne du livre, et en particulier 
dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des politiques numériques et 
patrimoniales. Il exerce la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique 
d'information (Bpi) et le Centre national du livre (CNL) et suit les carrières et effectifs des personnels d’Etat 
des bibliothèques affectés au ministère. Il s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique de l'État, sur les 
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les directeurs de pôle et les conseillers pour le livre 
et la lecture dont il anime de manière régulière le réseau.  
 
Le Service du livre et de la lecture est composé de trois départements (département des bibliothèques, 
département de l’économie du livre et département de la programmation, des réseaux et des territoires). 
 
Liaisons hiérarchiques : 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du chef du département des bibliothèques 
 

Liaisons fonctionnelles :  

- avec les services des autres directions générales du ministère de la Culture et avec les DRAC ;  
- avec les bibliothèques territoriales ;  
- avec les ministères chargés des collectivités territoriales, de l’éducation nationale, des affaires so-

ciales ;  
- avec les associations d’élus, professionnelles et de développement de la lecture. 

 

 



 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Poste vacant au 1er septembre 2022 
Forte disponibilité attendue et réactivité 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) : Expérience en bibliothèque 

 

 

Qui contacter ? 
Jérôme BELMON, chef du département des bibliothèques 

jerome.belmon@culture.gouv.fr 

01.40.15.73.93 

 

Les candidatures accompagnées d’un CV devront être adressées à :    
 
Direction générale des médias et des industries culturelles 
M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture 
182 rue Saint Honoré 
75 033 PARIS cedex 01  
 

Modalités de recrutement 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses 
activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui 
estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
 

 
Date de la mise à jour : avril 2022 


