Caen, le 14 mars 2019

DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/EP

A pourvoir 1 poste de

MEDIATEUR DU LIVRE (H/F)
Cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Direction de la culture – bibliothèque de Caen - bibliothèques de quartiers
La bibliothèque de Caen gère un réseau composé d'une bibliothèque principale (Bibliothèque Alexis de
Tocqueville) et de 7 bibliothèques de quartiers. Elle co-pilote le Réseau de Lecture publique de Caen la mer qui
s’engage pour l’accès de tous à l'information, à l'éducation permanente, aux activités culturelles et aux loisirs.

MISSION et ACTIVITES
Sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur des bibliothèques de quartiers et en relation fonctionnelle
avec les responsables de bibliothèques de quartiers, vous avez pour mission de sensibiliser les publics et
notamment les publics éloignés de la lecture en menant des actions de promotion de lecture publique en
partenariat avec les structures de quartiers et en lien avec la bibliothèque de Caen.
Ainsi, vous :
 Menez des actions de promotion de la lecture plus particulièrement auprès de publics-cibles de la
bibliothèque de quartier et du Contrat Territoire-Lecture (adolescents, publics 3e âge, en insertion…), et
en lien avec la politique d’action culturelle de la bibliothèque de Caen.
 Analysez, anticipez les besoins des publics et participez aux réunions permettant de définir les actions et
animations à réaliser.
 Animez et, développez des actions culturelles de lecture publique hors les murs, dans la rue ou des lieux
spécifiques (maisons de retraite, écoles…).
 Etablissez des contacts directs avec les habitants des quartiers et accompagnez les publics à la
bibliothèque.
 Organisez et réalisez l’ensemble des étapes liées à la mise en place des projets (reporting, suivi, budget,
délais, évaluation, logistique, outils, déplacements d’auteurs…).
 Instituez et renforcez des relations partenariales avec les structures spécifiques et associations de quartiers
en représentant la bibliothèque auprès des partenaires.
 Participez à des réflexions/projets transversaux sur le réseau des bibliothèques en apportant votre
expérience et analyse de la médiation (publics touchés, quartiers desservis…).
 Gérez le fonds des bibliothèques de rue (acquisitions, catalogage, désherbage, budget).
 Participez aux activités régulières de la (des) bibliothèque(s) de quartiers de rattachement, notamment
au service public.

PROFIL









Vous êtes titulaire du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine ou lauréat de
concours inscrit sur liste d'aptitude.
De formation supérieure sur les métiers des bibliothèques, vous maitrisez ce secteur, la bibliothéconomie
et avez un intérêt pour la médiation et la valorisation documentaire au travers de la mise en place
d'actions culturelles.
Vous souhaitez œuvrer en proximité dans des bibliothèques de quartiers et vous impliquer dans un projet
d'établissement afin de participer à la promotion de la lecture publique, expérience sur un poste similaire
appréciée.
Vous avez une connaissance fine des publics (besoins, évolutions) et une capacité à concevoir,
développer et piloter des actions culturelles adaptées.
En veille sur les nouveautés et les innovations en bibliothèques, vous disposez d'une culture générale et
d'une connaissance de la production éditoriale.
Vous êtes pédagogue et vos qualités relationnelles sont reconnues ainsi que vos capacités d'adaptation
pour travailler en équipe en partenariat et auprès de différents publics.
Vous pratiquez les différents logiciels de bureautique (Excel, Word, Outlook…) et les fonctionnalités des
technologies de l’information (applications métier, recherche documentaire et web 2.0).
Titulaire permis B (déplacements territoire Caen la mer).

CONDITIONS D'EXERCICE




Temps partagé sur 2 bibliothèques de quartiers.
Service public jusqu'à 18h30 certains soirs.
Travail du mardi au samedi et 6 dimanches par an à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville
Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées,
au plus tard le : 14 avril 2019
à Monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer
sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr

