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Responsable de l’antenne de Chinon (H/F) 
(cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux ou des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques territoriaux- grade cible 
: bibliothécaire) 
 
pour sa Direction de l’Attractivité des Territoires, Direction déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique – Service développement territorial des bibliothèques à Chinon (37) 

 
 
 
 

La Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique (DDLLP) est partenaire de 125 bibliothèques, et 
soutient ce réseau à travers sa politique d’ingénierie et de conseil, de formation, la desserte en collections 
et en matériel. Elle accompagne les projets de créations et d’aménagements, et intervient dans tous les 
aspects de la vie des bibliothèques, dont l’évolution des collections et leur mise en valeur. Au sein de cette 
direction, le service Développement territorial des bibliothèques est chargé de développer la transversalité 
entre bibliothèques et les actions envers les bibliothèques municipales associées et les intercommunalités. 

 

Vous aurez pour mission : 

L’encadrement d’une équipe de 4 agents 

-Donner des objectifs aux agents et les évaluer 

-Informer et mobiliser le personnel 

-Innover, promouvoir de nouvelles pratiques 

 

La Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de 
politique de lecture publique  

-Participer aux réunions de direction de la Direction déléguée 

-Mener une veille professionnelle  

-Organiser l’activité des animateurs de réseaux sur le territoire du Chinonais en lien avec la cheffe de 
service 

-Informer et conseiller les élus et les bibliothécaires du territoire, en lien avec la cheffe de service. 

 

La gestion du bâtiment de l’antenne de Chinon 

-Suivre l’entretien du bâtiment et des véhicules. 

 

 

  

 Missions 



La gestion du fonds documentaire de l’antenne de Chinon 

-Organiser l’activité des acquéreurs de l’antenne en lien avec la cheffe du service Politique documentaire 
et traitement des collections (documents sur support), faire respecter la politique documentaire de la 
direction déléguée 

-Suivre le budget documentaire de l’antenne (documents sur support) 

-Mettre en valeur les documents sur support acquis à l’antenne de Chinon (mise en valeur physique et en 
ligne) 

-Organiser la navette des réservations de l’antenne. 

 

L’animation d’un réseau de bibliothèques 

-Accompagner les équipes pour la création ou le réaménagement des bibliothèques 

-Accueillir les bibliothécaires du réseau pour leur choix de documents (conseils, orientations), suivre leurs 
réservations et leurs comptes lecteur (gérer les retards etc.) 

-Accompagner la mise en place des projets culturels 

-Conseiller quant à la gestion des bibliothèques (plannings, organisation, informatisation, traitement 
documentaire, actions culturelles, partenariats etc.) 

-Informer sur l’ensemble des services proposés par la Direction déléguée 

-Organiser des réunions de réseaux régulières. 

 

 
 
 

- Bonne culture générale, 
- Bonne connaissance concernant la gestion documentaire, 
- Capacité à manager une équipe, 
- Maitrise de l’outil informatique, 
- Connaissance de l’environnement territorial, 
- Curiosité professionnelle, esprit de synthèse, autonomie et qualités relationnelles demandées. 

 

  

 Compétences/Aptitudes 

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04 
 
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum 
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à : 
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
Direction des Ressources Humaines 
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9 

ou par mail à recrute@departement-touraine.fr  
 


