Offre
d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DE TULLE
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents
En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89
recrute

Un(e) directeur(trice) de la Médiathèque Intercommunale
(Bibliothécaire – Conservateur des bibliothèques - H/F)

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Services et Développement, le/ la Directeur (trice) contribue au
développement et à la mise en œuvre des politiques culturelles de la communauté d'agglomération de Tulle.
Il / Elle pilote le fonctionnement et développe les services de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer
de Tulle agglo et du réseau de Lecture publique. Il / Elle conduit le projet d'établissement et de
développement du réseau de Lecture publique.

MISSIONS
Contribuer au développement et à la mise en œuvre des politiques culturelles de la communauté
d'agglomération :
Initier et élaborer des propositions techniques avec la Vice-Présidente en charge de la culture et
la commission culture de l'agglomération de Tulle
Initier et élaborer des propositions techniques déclinées en objectifs prioritaires
Développer les actions en partenariat avec les structures présentes sur le territoire pour un
rayonnement de la culture et de la lecture publique
Développer un réseau d'acteurs
Piloter le fonctionnement et développer les services de la médiathèque intercommunale Éric Rohmer et
du réseau de Lecture publique :
Animer et coordonner une équipe aux nombreuses compétences pour assurer l'animation et le
fonctionnement de la médiathèque intercommunale de Tulle agglo
Assurer le suivi le budget, de la logistique,et de la gestion des locaux
Piloter le bon fonctionnement du réseau et en assurer son développement dans le cadre du projet
d'établissement et du projet de territoire.
Conduire le projet d'établissement et de développement du réseau de Lecture publique :
Piloter le projet d'établissement et de développement de la lecture publique, en lien avec le
projet de territoire.
Planifier les actions de développement à court, moyen et long terme, et définir des objectifs
intermédiaires (plans de déploiement des collections...)

PROFIL
Avoir une bonne connaissance dans le domaine de l'animation d'équipe et du management par projets
et objectifs
Être en capacité de mettre en œuvre une conduite de projet
Avoir le sens du service public
Être dynamique et avoir l'esprit d'initiative
Connaître la réglementation en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail
Avoir de bonnes techniques de communication
Savoir collaborer avec les services et rendre compte
Être disponible, force de proposition
Maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
Poste à temps complet ;
Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ;
Rémunération sur le grade Bibliothécaire ou de Conservateur des Bibliothèques (selon carrière et
expérience), régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, comité des œuvres sociales adhérent
au CDG19 ;
Poste à pourvoir le 1er juin 2021
Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00 ;
Procédure de recrutement :
Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à
Monsieur le Président ed Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle jusqu’au 3 mars 2021 ;

