RECRUTE
1 Bibliothécaire (h/f)
Catégorie A de la filière culturelle
Ou
1 Assistant de conservation (h/f)
Catégorie B de la filière culturelle
Titulaire de la fonction publique territoriale

Responsable de l’action culturelle et partenariale
Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération, territoire en
fort développement avec une population jeune est composé de 7 communes pour plus de 35 000
habitants.
Le Réseau de Lecture Publique de Val d’Europe Agglomération compte 4 médiathèques de proximité
et une médiathèque tête de réseau, la Médiathèque de Val d’Europe.
Dans le cadre de ses missions générales d’information, d’éducation permanente, d’activité culturelle et
de loisirs des bibliothèques publiques, le réseau offre une programmation culturelle variée en lien avec
la mise en valeur des collections documentaires : expositions, spectacles, rencontres, ateliers créatifs,
projections cinématographiques…
Par ailleurs, le réseau des médiathèques accueille et mène des actions partenariales avec les structures
institutionnelles et associatives du territoire : établissements scolaires du primaire et du secondaire,
RAM, crèches municipales, Centre Social Intercommunal, écoles de musique…
Missions :
 En lien avec l’équipe du réseau des médiathèques, coordination du pôle « action culturelle »
pour :
Concevoir et mettre en œuvre la programmation culturelle annuelle pluridisciplinaire
Impulser et soutenir le renouvellement de propositions qui s’intègrent dans une politique d’action
culturelle tout public, incluant la réalisation d’actions en intra et le partenariat local
Poursuivre et/ou renouveler les offres d’accueils des collectivités et d’activités partenariales
Suivre l’ensemble des projets culturels et garantir leur bon déroulement
Mettre en place le calendrier général des actions portées par le pôle « Action Culturelle » en cohérence
avec les autres activités du service
Anticiper les besoins logistiques
Encadrement de 3 agents
 En concertation avec la responsable de la mise en scène des collections, mise en place
d’actions culturelles destinées à enrichir le parcours scénographique et intégration dans le
calendrier annuel de la programmation culturelle

 En concertation avec la responsable de la communication, édition multi-support de la
programmation culturelle
 Gestion administrative :
Suivi budgétaire
Rédaction des contrats d’action culturelle (collaborations/interventions d’artistes, locations
d’expositions, actions partenariales…)
 Service public :
Participation à l’accueil des actions culturelles et partenariales
Participation à l’accueil public dans les différentes médiathèques
Profil souhaité :
Diplôme professionnel
Expérience similaire dans la gestion d’une programmation culturelle, la mise en œuvre de partenariats
culturels
Maîtrise de la conduite de projet
Sens des relations publiques
Expérience auprès des publics jeunesse et adulte
Expérience dans l’encadrement d’équipe direct et transversal, l’animation de réunions
Connaissance du fonctionnement administratif et budgétaire des collectivités territoriales
Connaissances juridiques sur la propriété intellectuelle et la gestion des contrats d’artistes
Grande disponibilité
Permis B
Conditions :
Poste à temps complet.
Cycle hebdomadaire de travail du mardi au samedi
Disponibilité en soirée pour assurer certains accueils de manifestations culturelles
Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Prime annuelle
Chèques restaurant, CNAS, Amicale du Personnel
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 par voie de mutation ou de détachement.
Date limite des candidatures : Poste toujours à pourvoir
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Président
Val d’Europe Agglomération
Château de Chessy
BP 40 - Chessy
77701 Marne-La-Vallée CEDEX 4
serviceRH@vdeagglo.fr
muriel.laurent@vdeagglo.fr
(à transmettre par mail à ces deux adresses).
Renseignements :
Muriel Laurent
Directrice du Réseau des Médiathèques de Val d’Europe
Tél : 01 60 43 66 28

