
 VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE                                                                                                      le 20 avril 2017 
Division Emploi et Compétences 
Pôle Recrutement & Mobilité         
Réf. : 17-21 

LA VILLE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 

35 000 habitants,  

Pôle de développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle 

20 mn du cœur de Paris par RER B 

Une ville moderne, solidaire et nature, dont les actions dépassent largement les 
frontières et qui a su tisser un véritable réseau de relations humaines, culturelles, 

sportives et économiques 

Recrute  

Un Responsable Secteur Adultes (h/f)  
pour la médiathèque Boris-Vian 

 
 En qualité de Responsable du Secteur Adultes, placé(e) sous l’autorité de la Directrice et en concertation avec l’équipe de 
direction constituée en Collectif, vous dirigerez le Secteur Adultes comprenant quatre personnes. Le réseau de lecture 
publique comprend la Médiathèque Boris-Vian, 2 000 m2  (dont les espaces ont été réaménagés à l’été 2016), composée de 
24 personnes et d’un Médiabus.  Cet équipement est organisé en cinq secteurs  (Adultes, Jeunesse, Musique et Cinéma, 
Numérique, Actions culturelles). 
   
Vos missions :  

 Participer à la définition et l’élaboration du nouveau projet d’établissement. 
 Participer à l’évaluation des services et des besoins des publics. 
 Animer et accompagner une équipe de 3 agents. Favoriser le développement de leur potentiel et compétences et 

leur permettre de jouer un rôle actif au sein de l’organisation.  
 Organiser le service public. Participer à l’accueil et à l’information du public (adolescents et adultes). 
 Impulser et développer des animations et des actions de médiation notamment autour du livre et de la lecture, 

auprès de tous les publics et notamment des non-usagers. 
 Développer les partenariats avec les différents acteurs du territoire et les projets participatifs. 
 En collaboration avec la responsable administrative, assurer le suivi de la gestion administrative et financière du 

secteur. 
 Tâches transversales : statistiques, suivi des sélections de l'ensemble de la médiathèque. 

 
Profil : 

 De formation supérieure (Bac + 3) avec une expérience de 3 à 5 ans en médiathèque. 
 Très bonne connaissance des enjeux de lecture publique notamment du livre, de la lecture et du numérique. 
 Capacité à un management sur le mode collaboratif. 
 Maîtrise de l’informatique documentaire, des outils multimédias, de la bibliothéconomie, intérêt pour le 

numérique. 
 Forte compétence relationnelle. 
 Force de proposition et esprit d’initiative. 
 Capacité à travailler en mode projet. 
 Goût pour la médiation et la transmission auprès de tous les publics. 
 Sens du service public. 
 Dynamisme, disponibilité. 

Spécificités : 
Travail du mardi au samedi (présence 3 samedis sur 4) 
Horaires en journée continue les mercredis et samedis. 
Disponibilité en soirée de manière occasionnelle (actions culturelles, collaborations avec le Théâtre Louis Aragon...) 
Poste à pourvoir au 1er juin 2017. 
 
Statut : Cat A - Filière Culturelle - Cadre d’Emplois des Bibliothécaires Territoriaux  

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par voie électronique : 

Monsieur le Député Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr  
Avant le 4 juin  2017,  dernier délai 


