
 
 

 

PPOSTE H/F 

 

 

 

 

 

 

 
Directeur de la Médiathèque départementale  H/F 

Offre n° 21098 
Poste basé à Chaponost 

LA MISSION DU POLE :  
 Le Pôle Éducation et Attractivité pilote deux stratégies, une autour de la politique jeunesse déclinée 
au sein de nos collèges et une seconde dans le développement culturel et touristique du territoire au 
travers du Musée et sites gallo-romains, de notre Médiathèque départementale. 

 

Au sein du Pôle Éducation et Attractivité et de la Direction développement culturel et sportif nous 
recherchons notre futur Directeur de la Médiathèque Départementale prêt à relever le défi. Véritable 
chef d’orchestre, vous êtes le garant de la mise en œuvre des politiques départementales en matière 
de lecture publique.   

VOTRE FUTURE ÉQUIPE : 
L’équipe est composée de 29 collaborateurs situés sur les sites de Limas et de Chaponost avec qui 
vous êtes amené à travailler au quotidien et sous la responsabilité de le directrice développement 
culturel et sportif du territoire.  

  

VOS MISSIONS : 
Vos missions principales sont les suivantes : 

 Organiser la déclinaison des orientations stratégiques en objectifs opérationnels en pilotant 
et coordonnant l’organisation de la médiathèque, en mettant en œuvre le schéma 
départemental de lecture, 



 
 

 Analyser l’impact des politiques sur le terrain  et mettre en œuvre des actions  permettant 
de garantir le fonctionnement des équipes et l’atteinte des objectifs, 

 Impulser et coordonner la dynamique partenariale (entretenir et animer le réseau), mener 
des réflexions prospectives et des actions pour le développement des partenaritas privés et 
publics, 

 Coordonner la gestion administrative et budgétaire, élaborer le budget et veiller à 
l’éxecution, rechercher les financements (subventions, mécénats) 

 Veiller à l’application de la règlementation relative aux établissements du public 

VOTRE PROFIL : 
 

 Issue d’une expérience opérationnelle au sein du même type d’établissement  
 Vous connaissez le secteur du livre et la lecture publique 
 Une expérience dans le secteur des politiques culturelles et du numérique serait appréciée  
 Vous avez géré des projets de grande envergure 
 Vous savez manager des équipes et êtes en capacité de créer des conditions de motivations. 
 Vous connaissez les logiciels métier   
  

 

  

VOTRE BOITE À OUTILS :  
Véritable chef de projet, vous maîtrisez le pilotage de projet et la conduite au changement. 

  

  

ET SINON … QUELQUES INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES 
Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Conservateur du Patrimoine / Attaché de conservation du Patrimoine / 
Bibliothécaire principal   

Recrutement pour poste permanent, par voie de mutation, de détachement, contractuelle.  

Rémunération : rémunération en fonction des grilles indiciaires territoriales de la fonction publique 

Permis B obligatoire – déplacements fréquents à prévoir 

Télétravail possible 

Carte restaurant pris en charge à 60% 

Droit RTT en fonction de la formule de temps 



 
 

Prestations sociales et culturelles 

Prise en charge de 50% du coût du transport  

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE… 
 Merci d’adresser vos candidatures en suivant le lien : 

https://recrutement.rhone.fr ou sur le site du centre de gestion du Rhône. 

ZOOM SUR LE DéPARTEMENT DU RHôNE  
Les compétences du Département du Rhône sont variées ; il intervient dans l’aménagement du 
territoire, l’entretien des routes, l’accompagnement social, les collèges, l’animation des territoires et 
la décentralisation culturelle. 

Le département du Rhône c’est : 

 1800 agents qui s’attachent à défendre les valeurs d’égalité des chances et d’équilibre 
territorial 

 Un véritable « chef de file » des solidarités, il accompagne les Rhodaniens à toutes les étapes 
de la vie (de l’enfance, du handicap, des personnes âgées, …). 

 De l’éducation avec ses 33 collèges publics et 18 collèges privés subventionnés.  
 Un département bâtisseur et partenaire avec sa médiathèque, le Musée et Site 

archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne et ses Archives départementales et 
métropolitaines. 

 Un département développeur des territoires et infrastructures : l'aménagement et le 
développement équilibré des territoires. 

 Des fonctions ressources et supports : accompagnant nos collaborateurs dans leurs missions 
quotidiennes afin de garantir une performance et une amélioration continue de nos pratiques 
professionnelles. 


