
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Bibliothécaire / Responsable des secteurs Adultes – Image & Son (H/F) 
Catégorie A – cadre d’emplois des bibliothécaires  
 
MISSIONS 
Affecté à la Bibliothèque centrale (17 agents), membre de l’équipe de direction, l’agent contribue à 
l’élaboration de la politique générale du réseau des bibliothèques et peut être chargé de missions 
transversales particulières nécessitant une expertise technique. En tant que responsable des sections 
Adultes et Image & Son, il a pour missions principales l’organisation et la coordination de l’équipe qu’il 
encadre, ainsi que la constitution, l’enrichissement, l’évaluation et la diffusion au public des collections sur 
tous les supports. Il participe aux différentes tâches relevant du service public, ainsi qu’aux actions 
culturelles de toutes natures, concourant ainsi au développement de la lecture publique. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
Gestion d’équipe 
Encadrer l’équipe des espaces Adultes et Image & son de la bibliothèque centrale (9 agents) 
Evaluer l’activité, rendre compte : bilans, statistiques 
Participer à l’accueil/l’encadrement des stagiaires 
 
Gestion de projet  
Conduire des projets : proposition, planification, mise en œuvre, évaluation 
Rédiger des comptes rendus, tableaux de bord, actes administratifs 
 
Gestion budgétaire 
Gérer le budget rattaché au poste 
Planifier les besoins en fonctionnement et investissement 
Passer les commandes 
Marchés publics : participer aux procédures d’achats publics et suivre l’exécution des marchés 
 
Gestion des documents  
Participer à l’élaboration de la politique documentaire et la mettre en œuvre 
Constituer, enrichir, organiser, évaluer et diffuser les collections de toute nature 
Gérer des fonds et les mettre en valeur 
Cataloguer/indexer les documents et vérifier la cohérence du catalogue 
 
Service public 
Toutes tâches relevant de l’accueil, de la gestion des publics et de la circulation des documents. 
 
Animation 
Participer à l’élaboration de la politique d’animation et la mettre en œuvre  
Proposer, concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles et éducatives menées dans et hors les murs, 
régulières ou événementielles 
Accueillir les groupes/classes  
Développer les partenariats, dont les scolaires 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
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PROFIL DE POSTE  



   

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 
Avoir une très bonne culture générale classique et contemporaine, tout particulièrement dans les domaines 
littéraires, musicaux et cinématographiques 
Avoir une très bonne connaissance du monde des bibliothèques et des évolutions en cours 
Connaître les techniques de communication écrite, orale et numérique 
Maîtriser les normes de catalogage et d’indexation 
Maîtriser les techniques d’animation 
Connaître les procédures du service et le règlement des bibliothèques 
Maîtriser les obligations juridiques liées au secteur d’activité 
 
Savoir - Faire : 
Utiliser les logiciels courants et spécifiques aux bibliothèques 
Savoir rendre compte de son activité 
Savoir organiser son travail et celui des autres 
Savoir anticiper 
Gérer et animer un groupe 
Conduire un projet 
 
Aptitudes/qualités : 
Avoir un goût affirmé pour le service public et de la qualité de l’accueil 
Etre dynamique et apte au travail en équipe 
Etre force de proposition 
Faire preuve de qualités relationnelles 
Faire preuve de neutralité et de discrétion 
Disposer d’un esprit de synthèse et d’analyse 
Etre rigoureux et polyvalent 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable des bibliothèques 
    N+2 : Directrice de la DTL 
Lieu d’exercice : Bibliothèque centrale de Cachan 

Temps de travail : 37H30 
Horaires de travail : du mardi au samedi (possibilité de roulements certains samedis) 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


