
Direction Générale à la Culture
Direction des Bibliothèques
Secteur Centre 
Références : 8362

Dans le cadre de sa politique de recrutement, la Ville de Nantes lutte contre toutes les formes de
discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.
La Ville de Nantes recrute :

Un(e) Responsable de la
Bibliothèque municipale (secteur Centre - médiathèque J. Demy) 

Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques
Grade de conservateur des bibliothèques – poste 3.0

La  politique  culturelle  de  la  Ville  de  Nantes  contribue  à  faire  de  Nantes  une  grande  métropole
régionale, ouverte sur le monde, conviviale et solidaire. Dans ce but, elle favorise le développement
d'activités culturelles et d'événements artistiques dans les quartiers, particulièrement en direction des
publics éloignés de l'offre culturelle, en s'appuyant à la fois sur ses établissements et sur les pratiques
culturelles dans les territoires.

Le réseau municipal de lecture publique est composé de huit bibliothèques et médiathèques et a pour
mission de favoriser l'accès du plus grand nombre à l'information, à la connaissance et à la culture,
grâce à une desserte cohérente du territoire,  une offre de service aux Nantais et des médiations
appropriées (1 000 000 de documents, 50 000 adhérents, 1 600 000 prêts/an).

Rattaché(e) à la Directrice des bibliothèques et membre de l'équipe de direction, vous vous appuyez
sur  une  équipe  de  40  agents  (2  catégorie  A,  13  catégorie  B,  25  catégorie  C)  et  vous  avez  la
responsabilité de : 

*  Mettre en œuvre dans votre domaine de compétences (médiathèque Jacques Demy et desserte
des BCD des écoles) le projet d'établissement de la Bibliothèque municipale et de décliner le plan
d'actions correspondant : dans ce cadre et en vous appuyant sur la politique de la Lecture définie
par la Ville de Nantes, vous définissez le projet d'organisation, les procédures et modalités de
mise en œuvre, élaborez les projets en direction de différents publics et coordonnez l'accès et la
promotion des ressources documentaires dans et hors les murs.

*  Piloter  le  management  des  équipes  et  des  ressources  (budgets,  équipements),  notamment  en
accompagnant  le  changement  et  en  développant  les  compétences  des  agents  (150  000
documents – 575 000 prêts/an).

* Manager l'information, en étant force de proposition sur les actions de formation et les conférences,
au sein du réseau des bibliothèques, et sur l'offre documentaire.

De formation supérieure, vous avez une expérience confirmée dans le domaine des bibliothèques, de
solides compétences managériales et  vous maîtrisez la  conduite  de projets  en mode partenarial.
Investi(e)  et  dynamique,  vous saurez être  force de propositions dans votre  mission.  Vos qualités
relationnelles, votre écoute et votre sens de l'organisation vous permettront d'accompagner et de faire
évoluer votre équipe. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter au 02 40 41 42 01 :
Agnès Marcetteau, Directrice de la Bibliothèque Municipale de Nantes.
 

Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser par courrier ou par mail votre lettre de candidature et
curriculum vitae en indiquant la  référence de recrutement 8362 avant le  8 mai 2016.  Joindre
également vos trois derniers bulletins de salaire, un dernier arrêté de situation, une attestation
RQTH, une attestation de réussite au concours ou une copie du ou des diplômes.



A 

Madame le Maire de Nantes, 

Direction Emploi et Développement des Compétences
2, rue de l’Hôtel de Ville, 44923 Nantes cedex 9

 ou par mail à 

recrutement-permanent-4@nantesmetropole.fr
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