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FICHE DE POSTE 

Nom du rédacteur : 
Marie-Agnès BLANCHARD 

Nom du titulaire du poste : 

Identification du poste 

 
Intitulé du poste : Responsable de 

la Bibliothèque Municipale 

Service : Culture 
Direction : Direction des services à la 
population et des solidarités 
Lieu de travail : Bibliothèque municipale 

Nombre d’heure de travail : 35h/semaine 

Définition  du poste 

 

 Définition, en coordination avec l’élu à la Culture et le Responsable du Service Culture, de la 
politique de l’établissement et d’une politique de développement de la lecture publique et 
assurer sa mise en œuvre 

 Gestion de l’équipe de la bibliothèque 

 Gestion administrative et financière de la bibliothèque 

Place du poste dans l’organigramme 

 
Responsable hiérarchique : Responsable du service culture et Directeur des services à la 
population et des solidarités 

Dimensions  du poste 

 
Agent(s) sous sa responsabilité :  
Service de 11 personnes 

Nombre d’abonnés : 3 000 environ 

Cadre d’emploi de référence : 
Conservateur territorial des bibliothèques/ 
bibliothécaire/ assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
Niveau de régime indemnitaire : B2 / A3 
       Temps complet          
       Emploi permanent      
        



                                                                                                          

Activités 
 

  Elaboration et mise en œuvre du projet d’établissement : 
- Identifier les besoins de la population en matière de lecture, culture, information 
- Mobiliser l’équipe sur le projet d’établissement 
- Proposer des orientations stratégiques 
- Traduire les orientations de lecture publique et les décliner en plan d’actions / projets (Fête du 

livre jeunesse – actions en direction du public adolescent) 
- Définir une organisation et des procédures de production et de délivrance de l’offre 

documentaire et de service propre à assurer l’efficacité, l’efficience et la qualité des actions 
 

   Programmation et mise en projet d’orientations documentaires et de services : 
- Organiser et mettre en œuvre un plan de développement des ressources documentaires 
- Définir les procédures de développement, de signalisation, de recherche, de traitement et de 

conservation de l’information et des ressources documentaires 
- Organiser les espaces et les services aux publics 
- Impulser et coordonner les conditions d’accès et la promotion des ressources documentaires 

dans et hors les murs 
- Définir les orientations du choix de la configuration stratégique des systèmes d’information 
- Dispenser, concevoir ou conduire des événements culturels (concerts, expositions, accueil 

d’auteurs, résidence, ateliers de lecture et écriture. . .) 
 

   Gestion du service : 

Gestion budgétaire : budget - régie 
Gestion du personnel : recrutement, animation, notation des agents placés sous sa responsabilité 

Gestion administrative : marché public, partenariats  
 

 
 

Contexte de travail 

 
Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel : travail au sein de l’établissement, 
responsable des ressources financières, matérielles et humaines de l’établissement sous la 
responsabilité du responsable du service culture, gestion d’un budget, régisseur titulaire de la 
bibliothèque 

 
Relations de travail principales : usagers, autres services de la mairie, partenaires du secteur 

social, éducatif, milieu associatif, … 
 
Contraintes particulières : disponibilité importante, horaires irréguliers en fonction des obligations 
de service public, déplacements fréquents, dépôt du montant de la régie à la trésorerie, travail du 
mardi au samedi 

 
Moyens mis à disposition : bureau avec poste téléphonique et informatique, logiciels spécialisés 
de gestion documentaire (SIGB DECALOG), base de données de consultation, documents 
professionnels 

 
Logement de fonction : non  

NBI/Primes spécifiques : oui 



 

Profil requis 

 
Formation : Bac + 2 / +3 : métiers du livre et du patrimoine – métiers des bibliothèques - 
communication 
 
Expériences professionnelles : expérience préalable en qualité de directeur ou directeur adjoint 
de bibliothèque 

Connaissances : 

 

• Management des bibliothèques 
• Management d’équipe 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Pratique de travail transversal 

• Connaissance en gestion financière 

• Connaissance du milieu social et culturel 

• Connaissance en droit administratif, de l'information, de la propriété intellectuelle et du 
patrimoine applicable à la bibliothèque 

• Bonne culture générale 

• Notion de comptabilité, de gestion et de marchés publics 

Capacités : 

• Capacité à encadrer et animer une équipe 

• Gestion des priorités 

• Autonomie 

• Organisation 

• Rigueur 

• Bon relationnel 

• Qualité d’écoute 

• Sens du service public 

• Capacité à prendre des responsabilités 

• Communication avec sa hiérarchie 


