
Avis de vacance de poste
d'un-e Chef de service de la BCA

à pourvoir par mouvement interne/externe
à la Direction de la Citoyenneté

Service Bibliothèque Départementale
 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Amélie RONDEL
Poste 02 96 62 85 65

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Direction de la Citoyenneté

Service Service Bibliothèque Départementale

Intitulé du poste Chef de service de la BCA

Fiche métier CNFPT Directrice / Directeur de bibliothèque

Cadre d'emplois CONSERVATEURS TERR. DE BIBLIOTHEQUE

Résidence administrative Plérin

Activité sédentaire ou mobile Sédentaire

Poste soumis à la badgeuse Oui

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein (l'encadrant-e concerné-e et l'agent évoquent ensemble l'organisation du travail
dont la quotité de travail)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Eligible à la NBI non

Cotation GFA3

Astreintes particulières - Présence sur certains temps forts ou manifestations organisées par la BCA
- Réunions en soirée (accompagnement des territoires sur les projets d'aménagement /
réhabilitation / reconstruction) de bibliothèques

Préventions des risques
(observations particulières)

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Le/la Chef-fe de Service a en charge la mise en œuvre de la politique de lecture publique
décidée par le Conseil départemental à travers la Bibliothèque des Côtes d'Armor. Il en assure
la coordination, la médiation et l'animation. Il assure l'encadrement et l'animation d'une
équipe de 21 agents (1 A, 8 B, 12 C), rattachée à la Direction de la Citoyenneté.
Le service s'attache par ailleurs à développer des partenariats forts auprès des EPCI, dans le
cadre des Etats Généraux des Politiques Culturelles.

Description des activités - Définir , mettre en œuvre et évaluer la politique culturelle de lecture publique sur le
territoire costarmoricain, au travers de l'écriture du projet d'établissement de la BCA
- Définir la politique documentaire et les services en fonction des usages et des publics,
organiser la politique de prêt aux communes et aux EPCI
- Définir et proposer des actions en cohérence avec la nouvelle politique de partenariat avec
les EPCI, dans une logique de favoriser accessibilité à la lecture.
- Piloter le budget et manager l'équipe : 3 nouveaux profils de poste d'assistants de
conservation à définir en 2021
- Piloter le plan de formation et de conférences
- Participer à la recherche sur l’évolution du métier et l'accès aux savoirs et à la Culture
- Accompagner le développement des initiatives locales, favorisées par des mesures nouvelles
la coopération entre les bibliothèques
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- Apporter son expertise aux projets de construction ou de réhabilitation de bibliothèques ou
médiathèques sur le territoire

Qualifications et qualités
souhaitées

Savoirs:
- Licence/Master dans le domaine du livre et de la lecture publique
- maîtrise des ouvrages publics (construction et aménagement de bibliothèques)
- intérêt pour l’évolution des bibliothèques vers la dématérialisation
- Maîtrise de la bibliothéconomie et des systèmes d’information

Savoir Faire:
- Communiquer
- Conduire le changement
- Établir un diagnostic
- Piloter un projet
- Travailler en réseau
- Décider et arbitrer
- Défendre une position, un projet
- Élaborer un budget
- Encadrer une équipe
- Travailler en transversalité

Savoir Être:
- Capacité à fédérer
- Capacité d'analyse
- Force de proposition

Modalités de candidature Pour tous renseignements sur le poste s'adresser à Monsieur Olivier QUERO, Directeur de la
Citoyenneté au 02.96.62.27.10.

Date limite de candidature : le 10 janvier 2020 dernier délai.
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