
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie contractuelle pour une durée d'un an (renouvelable 2
fois) pour la la Direction rattachée de la Lecture Publique – Médiathèque

Départementale de Lozère / Direction du Développement, Educatif et
Culturel / Direction Générale Adjointe de la Solidarité Territoriale.

1 RESPONSABLE DU SERVICE DE COORDINATION
DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES (H/F) à temps

complet
(Cadre d'emploi des Assistants de conservation)

Missions     :

Sous l'autorité  du Directeur  Général  Adjoint  de la  Solidarité  Territoriale,  de la
Directrice du Développement Educatif  et  Culturel et du Directeur de la lecture
Publique  –  Médiathèque  Départementale, vous  managerez  une  équipe  de  3
personnes et vous assurez différentes missions :

– développement du réseau

– programmation et gestion des ressources documentaires et des services

– programmation  et  médiation  culturelle  entre  les  ressources
documentaires et les usagers

– gestion et administration technique du catalogue collectif et du portail

La configuration du poste sera susceptible d'évolution en cours de l'année 2019 à
la suite d'une réflexion à engager sur l'organisation de la Direction.

Profil     :

DUT  ou  DEUST  Métiers  du  Livre  -  Maîtrise  des  outils  bureautiques  –
Connaissances  littéraires  et  documentaires  –  Connaissances  en  informatique
documentaire – Compétences dans tous les domaines de la bibliothéconomie et
dans le  domaine des technologies  de l'information et  de la  communication  –
Compétences  en  animation  et  en  formation –  Capacités  relationnelles  et
rédactionnelles  –  Esprit  d'initiative  et  d'anticipation  –  Esprit  d'analyse  et  de
synthèse – Capacité de travailler en équipe.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Louis GALTIER : 04 66 49 66 66

Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX



ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  31 août 2018

mailto:rh@lozere.fr

