LA DIRECTION DE LA CULTURE
Recrute pour le Service des Médiathèques

UN(E) RESPONSABLE RÉSEAU JEUNESSE ET MÉDIATIONS (H/F)
Recrutement contractuel ou titulaire

Cat. A : Cadre d’emplois des Conservateurs de bibliothèque et des Bibliothécaires territoriaux
La Ville de Gennevilliers, 45 000 habitants, possède une politique culturelle ambitieuse et
populaire, portée par de nombreux services (théâtre, conservatoire, école de danse, service
spectacle Jeune public…) et notamment le réseau des médiathèques (près de 240 000
documents, 3 sites dont la médiathèque Aimé Césaire, ouverte en 2013 et la programmation de
la rénovation de la médiathèque centrale lancée en 2019).
Placé(e) sous l’autorité de la directrice des médiathèques et en concertation avec l’équipe de direction,
vous exercez les missions suivantes :
En tant que membre de l’équipe de direction du réseau des médiathèques :
 Vous participez à la définition du nouveau projet de service et à la réorganisation du service
 Vous coordonnez la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de la dimension jeunesse de
ce projet en matière de politique documentaire, d’action culturelle, d’accueil et de
communication
 Vous animez et supervisez le réseau Jeunesse (12 agents)
 Vous construisez et développez des partenariats avec les services et les acteurs agissant en
direction des publics Jeunesse (Direction Pôle éducatif, Education nationale, Service
Spectacles Jeune public…)
 Vous définissez la politique de médiation du service et coordonnez les projets de médiation
transversaux à rayonnement local notamment les Prix littéraires des enfants (40 000 €) et la
Nuit de la lecture
 Vous participez à l’organisation de l’évaluation du service (statistiques, rapport d’activité…)
En tant que responsable du pôle Equipement et entretien des documents, vous êtes placé (e) sous la
responsabilité de la directrice des médiathèques,
 Vous assurez l’encadrement de l’équipe en lien avec l’adjointe de la responsable (4 agents)
 Vous assurez le suivi et le respect de l’organisation de l’équipement et de l’entretien des
documents dans le réseau
 Vous êtes le relais d’information entre le pôle Equipement et les autres sections du réseau
 Vous êtes responsable de bâtiment

Contraintes du poste : 2 permanences jusqu’à 19H - Travail le samedi, congé hebdomadaire le
lundi - Disponibilité lors des animations en soirée

Qualités requises : Très bonne connaissance de l’édition, de la littérature jeunesse – Très bonne

connaissance des enjeux culturels liés aux publics jeunesse dont ceux liés au livre, de la lecture et de
l’éducation aux médias – Aptitude à l’encadrement et à la dynamisation d’une équipe – Conduite de
projets et du changement – Être force de proposition – Maitrise des outils bureautiques et numériques
– Aisance rédactionnelle - Aptitude à la gestion administrative et financière - Capacité d’adaptation –
Esprit d’initiative – Sens des relations humaines et du travail en partenariat

Rémunération : rémunération statutaire + primes +13ème mois.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de
Monsieur le Maire de Gennevilliers avec la référence du poste
177 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS
Service DCRH
ou par Mail : recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr
Réf: CB/DC/CF/NH

