Direction Générale des Services

Direction des Ressources Humaines

Poste n° 54820
INTERNE/EXTERNE
_________________________________________________________________________________________________
LA DIRECTION PATRIMOINE, CULTURE ET EQUIPEMENTS CULTURELS EN REGIE

Recrute
pour le Service Livres et Lecture
Un Responsable Département Lecture Jeunesse (H/F)
Dans le cadre d’emplois des Conservateurs Territoriaux des Bibliothèques
(Réf 2898)

MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice des Bibliothèques d’Amiens vous assurez la responsabilité du service jeunesse de la bibliothèque
Louis Aragon, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique documentaire, à la politique d’action culturelle et
au développement de nouveaux services autour des collections lecture jeunesse du réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole
Vous avez, pour mission transversale : mettre en place le contrôle qualité du traitement des documents de l’ensemble des
bibliothèques. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
Vous assurez la responsabilité du service Jeunesse de la bibliothèque Louis Aragon
Vous assurez l’encadrement et l’organisation du travail d’une équipe, vous organisez l’accueil du public dans la section et vous
participez au service public dans la section.
Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique documentaire du réseau et plus particulièrement pour le
public Jeunesse.
Vous définissez des axes de développement des collections, participez aux procédures de mise en concurrence pour l’acquisition de
ressources documentaires, à l’organisation des acquisitions. Vous organisez le suivi des collections, notamment le désherbage. Vous
proposez un projet de service.
Vous assurez la mise en place du contrôle qualité du traitement intellectuel et physique des documents de l’ensemble des
bibliothèques du réseau.
Vous établissez des procédures de traitement et de suivi du traitement pour les nouvelles acquisitions: catalogage et indexation, mise à
disposition, mise au pilon. Vous assurez un contrôle qualité sur les opérations de traitement intellectuel dans le logiciel métier,
proposez une politique d’acquisition des exemplaires multiples sur l’ensemble du réseau. Vous assurez un contrôle des rotations de
collections et des mises au pilon. Vous élaborez un tableau de suivi mensuel et un rapport statistique annuel.
Participation à l’équipe de direction
Vous participez aux réunions de direction, à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets structurants pour l’établissement, à
l’évaluation de l’activité de l’établissement et à des procédures de recrutement. Vous faites circuler l’information entre la direction et
les agents du service.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’opérations de médiation des collections et d’action culturelle, plus
particulièrement pour le public Jeunesse
Vous assurez le pilotage de projets et vous développez des partenariats. Vous assurez le suivi de la communication de ces projets.
Participation à des activités d’enseignement et de formation
Vous assurez des cours auprès d’étudiants en formation initiale ou continue dans le domaine du livre et de la lecture.
Vous accueillez les stagiaires.

CONDITIONS D’EXERCICE
Travail au moins deux samedi sur trois, un lundi sur trois et jusqu’à 19h au moins une fois par semaine. Travail le Mercredi
Participation à des animations exceptionnelles (en dehors des heures d’ouverture traditionnelles).

PROFIL ATTENDU
Vous disposez obligatoirement d’un BAC + 3 type métier du livre ou généraliste et vous êtes titulaire du concours de conservateur des
bibliothèques territorial. Vous connaissez la littérature générale et la littérature jeunesse, les circuits de diffusion du livre, les principes
de politique documentaire ainsi que l’informatique documentaire. Vous avez une expérience en bibliothèque et en lecture publique.
Le poste correspond au grade de Conservateur Territorial des Bibliothèques – niveau 5.
Recrutement par voie statutaire (candidats titulaires ou lauréats du concours) ou à défaut par voie contractuelle.
La communauté d'agglomération Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion
en milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le Service Recrutement au 03.22.97.15.17
Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie des diplômes (en rappelant la référence 2898 à Direction des Ressources Humaines - Amiens
Métropole - Service Recrutement - BP 2720 - 80027 Amiens Cedex 1, avant le 14 janvier 2018
Un accusé de réception vous sera envoyé dans les 8 jours qui suivent la clôture de l’offre.
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