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DIRECTION DE LA CULTURE, DU SPORT ET DE L’ANIMATION 
85, boulevard de la République - LA ROCHELLE 

 
 

Directeur de pôle : Frédérique GACHINARD 

Directeur : Alban VARLET 
 

Date de la demande : Janvier 2015 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

RESPONSABLE ANIMATION ET FORMATION 

Élaboration et gestion des actions de formation et d’animation en direction des bibliothèques du réseau 

Cadre d’emplois des bibliothécaires 
Catégorie : 

A 
Temps complet 

Niveau de 

fonction : 4 

Affectation : Médiathèque Résidence administrative : SAINTES 

 
 
 

SITUATION DANS LA STRUCTURE 

Interne Externe 

 

 Directeur Général des services et son 

adjoint 

 Directeur du Pôle services aux 

populations 

 Directeur de la culture, du sport et de 

l’animation 

 Responsable de la médiathèque 

Nombre de personnes dans la direction : 112 

Nombre de personnes dans le service : 27 

Nombre de personnes à encadrer : 3 

Nombre de personnes à évaluer / noter : 3 

 

 
 
 

LIENS FONCTIONNELS 

Interne  Externe 

 Direction de la communication, des 

stratégies innovantes et de 

l’international 

 Direction de l’immobilier et de la 

logistique 

 Direction des affaires juridiques 

 Responsable et animateurs des 

bibliothèques du département 

 Organismes partenaires : Centre du 

livre en Poitou-Charente, Salon de la 

littérature européenne, DRAC, CNFPT, 

Association La Rochellivre… 
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REFERENTIEL DES ACTIVITES 

Encadrement de la cellule (trois agents) 

Formation : 

 Élaboration du programme et du calendrier des formations proposées au réseau 

 Rédaction et suivi du marché public pour les formations 

 Actions de formation des bibliothécaires salariés et bénévoles 

 Évaluation des actions de formation 

 Animation : 

 Développement et gestion des supports d’animation mis à disposition des bibliothèques du 
réseau 

 Élaboration et suivi d’un programme d’animations et de rencontres (auteurs, éditeurs…) dans les 
bibliothèques 

 Conseils aux responsables des bibliothèques en matière d’animation 

 Évaluation des animations proposées 

 Communication : Élaboration du rapport hebdomadaire  

 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE MOYENS 

 Horaires irréguliers (travail le soir et 

certains week-ends) 

 Nombreux déplacements dans le 

département 

 Outils informatique : Word, Excel, 

PowerPoint, Internet 

 Véhicule en pool 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

Connaissances (savoir / formation initiale) 

 Bonne culture générale et territoriale 

 Solides connaissances en bibliothéconomie 

 Excellentes connaissances de la littérature et de l’édition 

 Maîtrise des outils informatiques 

Expérience (savoir- faire / formation à acquérir) 

 Proposer et faire évoluer des projets 

 Communiquer et transmettre des connaissances 

 Facilités rédactionnelles  

Comportement (savoir-être) 

 Disponibilité et dynamisme 

 Travail en équipe  

 Sens du service public 

 


