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Recrutement d’un(e)  
 

Directeur-Directrice de Bibliothèque 
 
Missions : 
 

- Mise en œuvre des objectifs municipaux relatifs à la lecture publique et à la Culture 
- Gestion administrative et financière de la bibliothèque  
- Propositions d’axes de développement de la bibliothèque 
- Coordination du partenariat institué avec l’association de bénévoles « Lire au Landreau » 
- Conception et promotion des services et animations proposés par la bibliothèque  
- Veille dans le domaine des bibliothèques et animations culturelles 

 
Principales activités : 
 

- Définition et mise en œuvre des actions culturelles de la Commune, menées dans et hors 
les murs de la bibliothèque, en lien avec les élus et les partenaires du territoire 
(Communauté de communes Sèvre et Loire) 

- Organisation de la bibliothèque et de l’accueil des publics 
- Gestion de l’interface avec l’association de bénévoles « Lire au Landreau » 
- Direction administrative et financière de la bibliothèque : élaboration et suivi du budget, 

réalisations de bilans d’activité, gestion du personnel (1 agent), recherche de 
financements extérieurs, suivi des relations avec la BDLA et la DRAC, la Communauté de 
Communes 

- Suivi, gestion et développement des fonds (livres, revues, CD, DVD, etc.)  
- Développement du point multimédia ; propositions d’animations et ateliers  
- Pilotage et mise en œuvre du projet de pôle culturel porté par les élus (élargissement 

de l’offre culturelle ; adaptation des locaux)  
 
Relations fonctionnelles 
 

-   Management de l’équipe de la bibliothèque  
- Coordination avec l’association des bénévoles qui participe au fonctionnement et à 
l’animation de la bibliothèque 
- Gestion et alimentation des relations avec : 
. les partenaires : acteurs de la vie locale, réseaux de professionnels, organismes culturels 
. les usagers 
. les prestataires : artistes, intervenants, fournisseurs 
. les élus et autres directions, services de la Commune  

 
Profil recherché 
 

- Compétences 
 
o Autonomie, adaptabilité et polyvalence 
o Aptitudes relationnelles, aisance dans la communication avec tout public 
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o Capacités organisationnelles, capacité d’analyse et esprit de synthèse   
o Connaissance des techniques de gestion de projet et d’animation 
o Maîtrise des outils de management 
o Connaissance de l’environnement de travail : cadre institutionnel et administratif de 

la fonction publique territoriale, évolution de la lecture publique, réglementation 
spécifique (propriété intellectuelle, contrats, etc.), nouvelles ressources documentaires 
(numériques)  

o Maîtrise de l’informatique et connaissances des techniques et supports numériques 
o Maîtrise de l’écrit, connaissance littéraire et culture générale, intérêt pour le livre, la 

lecture et les approches alternatives 
o Sens du service public 

 
- Expérience :  

 
o Responsabilité d’une bibliothèque  
o Gestion de projet 
o Action culturelle 
o Outils numériques, multimédia 

 
Horaires : 
 
Temps de travail : temps complet  
Permanence 1 samedi sur 2. Possibilité de travail le weekend et en soirée 
 
Conditions statutaires et de rémunération : 
 
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ou catégorie C confirmé) 
Rémunération indiciaire + Régime Indemnitaire + prime annuelle  
 
 


