
 

Recrute à temps complet  

Un·e Chef·fe de projet médiathèque 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 
 

Présentation 
Dans le cadre de la restructuration de la médiathèque de le Teil, vous conduisez et encadrez la mise 
en œuvre du projet avec l’équipe en place, dans une vision d’adaptation de l’offre aux besoins et 
attentes de la population.  

Vous fédérez l’équipe et impulsez une dynamique autour de la restructuration de la médiathèque 
qui doit tendre vers un lieu d’échange et de rencontre au service des usagers, adapté à leurs besoins 
et à leurs pratiques, une médiathèque tiers-lieu. 

Vous inscrivez par ailleurs la médiathèque, tête de réseau, dans la dynamique d’un réseau de 
lecture publique (14 bibliothèques).  
 

Missions du poste  
 

Placé·e sous l’autorité hiérarchique de la Coordinatrice du réseau des Bibliothèques, vos missions 
principales seront les suivantes :  

 

Organiser le service et mettre en place une méthodologie de travail pour encadrer et animer 

l’équipe de 7 agents :  

 Vous pilotez les membres de l’équipe dans une dynamique d’appropriation des services 
rendus, de cohésion d’équipe et dans l’accompagnement quotidien des activités du service ; 

 Vous veillez à la réactivité et à la qualité des services rendus ; 
 

Inscrire la médiathèque dans une dynamique de territoire :  

 Vous conduisez un projet d’établissement s’inscrivant dans le développement de la lecture 
publique de l’intercommunalité, la restructuration de la Médiathèque et inscrivez 
l’établissement dans le réseau intercommunal ; 

 Vous programmez, mettez en œuvre et évaluez les actions nécessaires pour atteindre les 
objectifs du service ; 

 Vous développez et animez des projets partenariaux avec les autres établissements de la 
collectivité et les partenaires extérieurs. 

 

Gérer les ressources de l’établissement :  

 Vous élaborez et suivez l’exécution du budget du service ; 
 Vous participez à la gestion du SIGB et au suivi informatique du réseau. 

 

Profil recherché 
 Titulaire d’un diplôme issu d’une formation supérieure dans le domaine du management de 

projet, vous disposez d’une expérience confirmée dans l’accompagnement d’équipe, idéalement 
sur un projet culturel ; 

 Vous savez accompagner le changement d’un service et mettre en dynamique une équipe ; 

 Vous avez des capacités d’adaptation, d’écoute et de gestion des conflits avérées ; 



 Vous êtes une personne reconnue pour son autonomie, son esprit d’innovation ; 

 Vous avez des connaissances du domaine culturel et possédez de l’appétence pour les 
technologies numériques et services innovants ; 

 Vous possédez une bonne culture générale, littéraire et artistique ; 

 Vous maîtrisez les logiciels informatiques courants de bureautique ; 

 Vous possédez des connaissances en gestion budgétaire et comptable.  

 

Rejoignez-nous ! 
 
 
Lieu de travail : Médiathèque de Le Teil 

 
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires ou possibilité de 35h30 - 37h30 - 
39h avec RTT 

 
 Contraintes particulières : travail du mardi au samedi - Réunions possibles en soirée 

  
Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement (Catégorie A ou B de la 
Fonction Publique Territoriale) – régime indemnitaire – prime annuelle sur objectifs 
 
Nos avantages : Chèques déjeuners – Action Sociale – participation financière employeur à la 
prévoyance 

Informations complémentaires 
Pour postuler : adresser votre candidature (lettre de motivation avec CV) avant le 17 juin 2022 
faisant obligatoirement mention de vos prétentions salariales par courrier, à l’attention de M. Le 
Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance 
07350 CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr 

 
Les entretiens de recrutement se dérouleront le 06 juillet 2022.  

 
Renseignements complémentaires : Contacter Mme BULLET Floriane, chargée recrutement 
formation au 04.75.00.04.11 
 
Conditions de recrutement : Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, ce poste est 
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction 
Publique territoriale et le décret régissant le cadre d’emploi correspondant. Les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent également accéder à cet emploi par voie contractuelle. De plus en 
application du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 le poste peut être accessible aux contractuels à 
titre dérogatoire (Contrat pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable une fois, conformément à 
l’article 3-2 de de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 

Connaitre le territoire  
 

 Clip de présentation de la Communauté de Communes   
 

 Notre site internet- Ardèche Rhône Coiron   

mailto:recrutement@ardecherhonecoiron.fr
https://vimeo.com/365032693
https://vimeo.com/365032693
https://ardecherhonecoiron.fr/

