
 

recrute 
son(sa) responsable de la médiathèque tiers-lieu 

statutaire ou contractuel(le) à temps complet 
cadre d’emploi assistant(e) ou attaché(e) de conservation du patrimoine 

Dans le cadre de l’aménagement d’un plateau de 700 m2 sur le site de l’ancienne usine des 
Fonteneilles en médiathèque  tiers-lieu , l’agent aura pour mission :  

 
Pendant la phase de préfiguration de l’équipement : 
- Travailler avec les équipes à la définition du projet culturel de l’équipement, en lien avec les 
différents acteurs institutionnels et associatifs du territoire, et dans une dynamique 
participative associant partenaires et habitants, 
- Suivre les différentes étapes du programme architectural et du chantier de construction en 
lien avec le directeur technique 
 
Après l’ouverture : 
- Etre référent-e de l’équipement, 
- Conduire et encadrer la mise en œuvre de son projet avec ses équipes, en adaptant l’offre de 
services aux besoins et attentes de la population. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  
1) Rayonnement territorial, proposition de ressources et services : 
- Mise en œuvre, avec les différentes équipes de l’établissement, des propositions d’actions 
culturelles, éducatives et sociales, en lien avec les orientations du projet : pédagogie par le 
jeu, médiation numérique, innovation technologique, - Recherche et développe un réseau de 
partenaires,, 
- Veiller à l’intégration de la structure  au sein de son territoire (lien avec les habitants et 
associations), 
- Veiller à la qualité de l'accueil des publics, et à la diversification des services proposés. 

2) Animation et encadrement des équipes, cohésion du lieu : 
- Encadrer l’équipe, 
- Gérer le planning du service, 
- Élaborer  et suivre le budget annuel de l’équipement dans ses différents volets, participer à 
la recherche de subventions, 
- Dresser les bilans de service et d’activité. 
 
3) Accueil des publics, gestion des fonds et acquisitions : 
- Participer à l’accueil des publics et aux animations, 
- Participer à l’élaboration, à l’application et au suivi de la politique documentaire, 
- Contribuer à la constitution et au maintien des collections (catalogage, désherbage). 



PROFIL RECHERCHÉ 
- Connaissance des enjeux du développement culturel, de la lecture publique et des enjeux 
sociaux et éducatifs d’un territoire, 
- Maitrise de la méthodologie de projet, 
- Capacité à accompagner le changement, 
- Connaissance des questions liées au numérique, force de proposition et d’innovation dans ce 
domaine, 
- Sens de l’innovation et créativité, 
- Capacité à encadrer une équipe, 
- Sens des relations publiques et du travail partenarial, 
- Qualités relationnelles, 
- Connaissance des outils métier, 
- Expérience professionnelle sur des fonctions approchantes. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE 
- Travail du lundi au samedi  
- Disponibilité en soirée sur certaines manifestations et animations du réseau des 
médiathèques  

Rémunération : 
Statutaire – régime indemnitaire – prime semestrielle et avantages CNAS 
Candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation) avant le 14 août 2022 à : 
Monsieur le Maire - Hôtel de ville - 8 Place Roger Salengro - 90500 BEAUCOURT 
Ou par courriel à l’adresse suivante : dgs@ville-beaucourt.fr


