
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Responsable de la bibliothèque municipale (H/F) 

Cadres d’emplois de Bibliothécaire ou  Assistant territorial de conservation 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation 

de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également 

compter sur un important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux 

dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe municipale. 

Positionné(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur socio-culturel, vous concevez et favorisez le développement 
d’une action culturelle dynamique, ambitieuse et attractive au sein de la bibliothèque municipale destinée à tous les 
publics en s’inscrivant dans l’environnement du numérique et la perspective de la création d’une médiathèque. Vous 
mobilisez les compétences d’une équipe plurielle composée de 5 professionnels afin d’en assurer le fonctionnement 
régulier et opérant. Les projets conçus et mis en œuvre stimulent l’appétence à la lecture et à la culture.  

VOS MISSIONS : 

Vous concevez, soutenez et mettez en œuvre un projet de service : Concevoir un projet de service porté par la 
création d’une médiathèque ; définir des axes prioritaires de la politique d’animation du service en lien avec les 
orientations municipales ; développer et renforcer les services proposés à la population, avec notamment une réflexion 
sur l’extension des horaires d’ouverture et le développement du numérique ; rencontrer et collaborer avec les différents 
acteurs de la ville pour construire un projet partagé ; concevoir une politique documentaire et d’acquisition ambitieuse ; 
développer des actions innovantes et singulières auprès des publics empêchés ; rechercher des financements 
extérieurs auprès d’autres organismes (DRAC, le CNL, la Région,…). 

Vous organisez, animez et encadrez une équipe de professionnels : Réaliser les évaluations des personnels ; 
accompagner les professionnels dans le contexte du changement et d’évolution des missions des bibliothécaires ; 
concevoir des plans d’actions fédérant les compétences autour d’objectifs de développement ;  développer une 
médiation culturelle ambitieuse et proactive ; construire, proposer et assurer le suivi du budget de la bibliothèque ; 
participer à des groupes de travail sur des projets de Ville.  

Vous assurez la fonction d’administrateur du SIGB et du portail bibliothèque. 

En appui de l’équipe, vous réalisez des animations auprès des publics : accueillir des groupes afin promouvoir les 

actions des professionnels et la connaissance du fonctionnement de la bibliothèque ; réaliser ponctuellement des 

séquences d’animation. 

VOTRE PROFIL : 

Vous possédez une appétence forte pour la lecture et des connaissances littéraires. Convaincu(e) de leur importance 
comme vecteur de diffusion des savoirs et de construction des schémas cognitifs, vous témoignez d’une force de 
conviction. Une expérience significative à un poste équivalent au sein d’une bibliothèque municipale est attendue. Vos 
qualités relationnelles et votre sens du service public sont reconnus. Vous dominez le travail en mode projet dans un 
contexte de changement. Votre regard professionnel porte une connaissance et un savoir-faire important du travail en 
réseau. Vous êtes force de proposition et acteur d’anticipation. Disponibilité le samedi et le soir selon un planning défini. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)   

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


