La Médiathèque Départementale du Cher recherche
sa directrice ou son directeur
La Direction Générale Adjointe en charge de l'animation et de l'attractivité du territoire, recherche une directrice
ou un directeur de la Médiathèque Départementale du Cher et du réseau des bibliothèques du cher.
Conservatrice ou conservateur des bibliothèques ou attaché(e) territorial(e) vous encadrez une équipe de
20 personnes.
L'organigramme est actuellement structuré en 3 pôles (territoire Nord, territoire Sud et Documentation) auquel
s'ajoute 2 chefs de projets et un coordonnateur budgétaire et comptable.
L'assemblée délibérante souhaite développer le réseau de lecture publique. L'objectif sera de proposer un
maillage territorial de la lecture publique tout en développant l'offre de services multi-supports (multimédia
notamment). Un diagnostic vous sera demandé à la suite de votre prise de fonction, ainsi qu’un plan d’actions. A
l’issue de sa validation, vous accompagnerez l’équipe dans les changements validés.
Pour ce faire, vos principales missions seront les suivantes :
Management :
 Animer les équipes ;
 Accompagner les équipes aux changements,
 Motiver les équipes au quotidien,
 Élaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement.
Mettre en œuvre et animer le plan départemental de développement de la lecture publique :
 Favoriser l’égal accès des populations du département aux ressources documentaires ;
 Proposer une offre de service multi-supports et multimédias ;
 Doter le territoire de structures de lecture publique ;
 Elargir les publics ;
 Placer la lecture publique au cœur des politiques de développement du territoire départemental ;
 Tisser les passerelles indispensables avec les différents services départementaux (culture, archives,
éducation notamment) ;
 Assurer un maillage du territoire ;
 Contribuer à la requalification du réseau ;
 Imaginer des dispositifs de soutien financier pour encourager la structuration des bibliothèques.
Partenariat
 Développer et conduire les partenariats avec les différents acteurs des territoires.
Les activités spécifiques confiées seront les suivantes :
 Animer le blog « Chermedia » ;
 Assurer la programmation, la mise en projet et la conduite d'orientations documentaires et de services ;
 Conduire une veille et des recherches scientifiques et techniques relatives au management des
bibliothèques et aux politiques publiques.

Détentrice ou détenteur d’une licence vous êtes animé(e) par le management, les projets, vous êtes force de
proposition et dynamique. Habitué(e) des diagnostics, vous avez le sens de la médiation et de la négociation.
Votre hiérarchie vous identifie comme force de proposition et apprécie votre créativité. La médiathèque
départementale est basée à Bourges, des déplacements seront à prévoir sur le territoire, la détention du permis
B est donc obligatoire.
Ce poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique ou contractuels.
Si le service au public fait partie de vos valeurs : POSTULEZ !
Parce que votre évolution nous tient à cœur, nous vous proposons :
Suivi de parcours et de compétences
Comité d'Actions Sociales
Participation employeur au maintien de salaire
Mise en place d’un parcours de formation personnalisé
Equilibre vie professionnelle, vie personnelle (télétravail)

Au Cœur de la France, dans la Région Centre-Val de Loire, à deux heures de Tours et Paris, le Cher
constitue, avec l’Indre, l’ancienne province historique du Berry, appellation reconnue et valorisée dans
le cadre de la politique touristique commune aux deux départements. Bourges, préfecture du Cher, et
son agglomération comptent 100 000 habitants et offrent tous les niveaux de service d’une grande
agglomération à seulement deux heures de Paris. Vierzon et Saint-Amand-Montrond complètent ce trio
des villes plus importantes. Les quelque 290 autres communes, sont réparties autour de Pôles de
Centralité et Pôles d’Équilibre qui offrent des services de proximité adaptée et de qualité. Cette ruralité
moderne participe au maintien d’une qualité de vie et d’un espace naturel préservé.

Le Conseil départemental du Cher
Au service du territoire du Cher et de ses habitants, le Conseil départemental veille à l’épanouissement de
chacun et à l’attractivité de son territoire. Garant, en particulier de l’aide sociale, du développement et de
l’entretien routier, des collèges, du développement du numérique, du dynamisme du tissu associatif, du
tourisme local, de la culture et du sport de la valorisation de notre patrimoine historique, architectural et
culturel…, il est au service de chacun au quotidien. Il accompagne également les Communes et les
Communautés de Communes dans leurs projets structurants et à ce titre il est régulateur d’une équité
organisationnelle sur son territoire.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
M. le Président du Conseil départemental
drhc@departement18.fr

Nos postes sont ouverts aux personnels reconnus travailleurs handicapés.

