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LA VILLE DE COLOMBES 

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

recrute un(e) : 

 

RESPONSABLE DE LA MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD 

 (H/F) 
(Cadre d’emplois des Bibliothécaires territoriaux) 

 

POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
Au sein de la direction de la Culture, et du Réseau de Lecture publique (3 médiathèques et une 

médiathèque en ligne), le.la responsable est chargé.e de piloter la médiathèque Françoise-Giroud, 

de coordonner la politique documentaire à l’échelle du réseau, et de participer à l’élaboration de 

l’action culturelle. 

 
Cette médiathèque entièrement neuve a ouvert en décembre 2019 dans le nouveau pôle 

d’équipement public Jacques Chirac, implanté dans le quartier des Fossés-Jean à Colombes, dans 

lequel ont également pris place un Centre socio culturel ainsi qu’une Maison France Services. Sur 

une surface de 850 m², la médiathèque accueille notamment une ludothèque de 90 m². 

Service de proximité, le réseau de Lecture publique se traduit par une carte commune à l’ensemble 

des médiathèques de la ville pour les usagers et la gratuité de l'ensemble des services.  

 

Missions : 

 
I. Coordination globale de l'équipement 

 

 Organiser les moyens, coordonner et animer les équipes au quotidien. 

 Favoriser la cohésion des agents au sein de l'équipe, dans une logique de transversalité au 

sein du Réseau 

 Anticiper, construire et suivre le budget d'acquisition pour la Médiathèque Françoise Giroud 

en lien avec l’assistante administrative et financière. 

 Veiller à la sécurité des biens et des personnes au sein de l'équipement en lien avec les 

différents services de la ville. 

 

II. Coordination de la politique documentaire du Réseau de lecture publique et participation à 

l'élaboration de l'Action culturelle 

 

 Garantir la mise en œuvre d’une politique documentaire convergente et cohérente pour le 

Réseau de Lecture publique. 

 Piloter la fin du déploiement d’un nouveau SIGB et organiser la formation des collègues. 

 Inscrire son action dans une logique transversale dans un objectif de valorisation des fonds, 

de développement des partenariats et en cohérence avec le Projet culturel. 

 Garantir la mise en œuvre d’une politique d'actions convergente et cohérente pour le Réseau 

de Lecture publique. 
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 Proposer des actions culturelles et des animations en direction des publics dans un objectif 

de valorisation des fonds.  

 

Connaissances techniques et Profil : 

 
 De formation supérieure dans le domaine de la lecture publique, vous avez déjà encadré une 

équipe, démontré vos capacités à favoriser les synergies.  

 Vous disposez d’une connaissance des enjeux, des réseaux d’acteurs et des ressources 

professionnelles.  

 Vous maîtrisez la conduite et l’évaluation de projet, les savoirs de la bibliothéconomie. 

 Fort(e) de réelles capacités de synthèse et de prospectives, vous êtes très à l’aise dans le 

management et l’animation d’équipe et de projet. 

 Maitrise des logiciels documentaires et bureautique. 

 

Horaires : 
 

 Poste à temps complet dans le cadre des 36 heures hebdomadaires, du mardi au samedi. Travail 

ponctuel le dimanche. 

 Poste à pourvoir dès que possible à partir du 22/05/2021. 

 

Conditions de recrutement :  

 
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle. 

 

Rémunération et emploi :  

 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle. 

 

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à : 

 Monsieur le Maire de Colombes  

Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 


