
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Bibliothécaire / Responsable des secteurs Adultes – Image & Son (F/H) 
Catégorie A – cadre d’emplois des bibliothécaires  
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels (CDD 1 an renouvelable) 
 
MISSIONS 

Affecté(e) à la Bibliothèque centrale, vous êtes membre de l’équipe de direction. Vous contribuez 
à ce titre à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique générale du réseau des bibliothèques 
(1 bibliothèque centrale et 2 bibliothèques de quartier). Vous pouvez être chargé(e) de missions 
transversales particulières et de conduite de projets.  

 
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 budgétaire 

Suivre le budget rattaché au poste 
Planifier les besoins en fonctionnement et investissement 
Passer les commandes, être l’interlocuteur des fournisseurs 
Marchés publics : participer aux procédures d’achats publics et suivre l’exécution des marchés 

Circuit des documents  

Participer à l’élaboration de la politique documentaire 
Constituer, enrichir, organiser, évaluer et diffuser les collections de toute nature 
Cataloguer/indexer les documents et vérifier la cohérence du catalogue 

Service public 

Réaliser toutes tâches relevant de l’accueil, de la gestion des publics et du rangement des 
documents 

Actions culturelles 

Participer à l’élaboration de la politique d’animation 
Proposer, concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles et éducatives menées dans et hors 
les murs, régulières ou événementielles 
Rédiger les pièces administratives 
Accueillir les groupes/classes. Développer les partenariats 

 

S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
PROFIL : 

Diplômé de l’enseignement supérieur, tout particulièrement dans le domaine de la lecture 
publique, vous disposez d’une expérience significative dans un poste similaire et faites preuve de  
compétences avérées pour la gestion d’équipe, la conduite de projets et l’accompagnement au 
changement.  
Vous possédez une solide culture générale en littérature contemporaine, musique et cinéma, 
maîtrisez les enjeux du numérique dans ces différents domaines, et plus généralement les enjeux 
culturels et sociaux des médiathèques actuelles. De nature curieuse, dynamique et organisée, 
vous êtes polyvalent, rigoureux et doté d’excellentes qualités relationnelles pour vous adapter aux 
situations nouvelles et à la diversité de vos interlocuteurs. 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

PROFIL DE POSTE  



   

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 


