
Offre emploi Direction 

La ville de Lesneven (29) recrute pour sa médiathèque un(e) directeur (directrice). 

Cadre d’emploi des Bibliothécaires ou des Assistants territoriaux du Patrimoine et 

des bibliothèques 

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2021 

La durée de temps de travail hebdomadaire est de 35h / semaine. 

 

Les missions principales du poste sont les suivantes :  

Sous l’autorité du Directeur général des services : 

Favoriser le développement de la lecture publique de la Ville de Lesneven et assurer 

la mise en œuvre des projets culturels au sein de la médiathèque. 

Définir les orientations stratégiques et les décliner en objectifs prioritaires, en 

respectant la politique culturelle de la ville. 

Développer les actions en partenariat avec les services de la Ville, le milieu associatif 

local et les partenaires institutionnels.  

Mettre en place une politique d’actions culturelles interdisciplinaires et assurer la 

communication de la médiathèque. 

Être responsable de la politique documentaire, en incluant les démarches Facile à 

lire et avec une attention particulière pour les publics éloignés de la lecture. 

Être responsable de la gestion du secteur adulte (littérature générale, policière et de 

l’imaginaire, périodiques, documentaires, …) et des jeux vidéo : acquisition, 

catalogage, valorisation, … 

Animer et encadrer une équipe de 4 agents.  

Être régisseur. 

Assurer le travail administratif et budgétaire, le pilotage technique.  

Accueillir le public 

Rendre compte des activités de l’établissement auprès de votre hiérarchie et des 

élus de la collectivité. 

 

 



Profil : 

Expérience souhaitée dans la gestion d’un établissement culturel et le management 
d’équipe 
Connaissance des enjeux et des politiques de lecture publique et du numérique.  
Bonne connaissance de l’édition en secteur adulte. 
Forte aptitude à la conduite de projets 
Rigueur, sens du service public, disponibilité et qualités d'organisation 
Aptitude au travail en équipe et en transversalité, autonomie et réactivité 
Capacité à animer et fédérer les équipes, bonnes qualités relationnelles 
Bonne culture générale, capacités rédactionnelles, créativité et capacité d’innovation 
 
 

 
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation avant le 23 décembre 2020 par 

courriel : grh@clcl.bzh au nom de Mme le Maire de Lesneven 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Olivier Le Gall, 
directeur de la médiathèque olegall.mediatheque@orange.fr ou 02.98.21.12.47 
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