
Un(e) bibliothécaire jeunesse responsable de médiathèque 

– Carignan (08) 

10 juillet 2017 

Présentation – missions 

La Ville de Carignan recrute le.la responsable de sa future médiathèque. 

Chef-lieu du canton, ville centre de la communauté de communes des Portes du Luxembourg, 

Carignan conjugue les atouts de la qualité de vie, d’un patrimoine historique et associatif, 

d’une localisation géographique stratégique « proximité avec la Belgique, à 2 h 45 de Paris et 

à 1 h 00 du Luxembourg ». 

La Ville de Carignan projette l’ouverture d’une médiathèque à rayonnement intercommunal 

d’une superficie de 400 m², au sein d’un pôle multiservice regroupant des espaces associatifs 

et des services « petite enfance » (halte-garderie, accueil RAM). 

Placé.e sous l’autorité directe du DGS, vous êtes en charge de la mise en œuvre du projet de 

service et de la politique de lecture publique définies par les élus de Carignan. Vous participez 

au développement du réseau intercommunal des Portes du Luxembourg coordonné par le 

bibliothécaire intercommunal et soutenu par la bibliothèque départementale des Ardennes 

(actuellement 6 points lecture et 4 bibliothèques). 

Vous aurez la mission de développer l’offre de collections et de services à destination des 

publics et des partenaires dans un équipement au service de tous et en développant des 

stratégies participatives innovantes. Vous devrez élaborer et mettre en œuvre une offre de 

services spécifiques en direction de la jeunesse et de la petite enfance en relation étroite avec 

les personnels sur place de la halte-garderie et du RAM. 

Activités du poste : 

 Participation à la définition, l’élaboration et la mise en œuvre du projet 

d’établissement de la médiathèque, outil principal de la politique culturelle de la ville 

 Développement des publics et recherche de partenariats durables avec les structures et 

les acteurs locaux socio-éducatifs 

 Participation à la programmation culturelle au sein du réseau intercommunal de lecture 

publique 

 Élaboration d’une offre culturelle appuyée en direction de la jeunesse 

 Animation et formation des équipes avec le bibliothécaire intercommunal et la 

bibliothèque départementale 

 Élaboration et exécution du budget, garantie des procédures administratives, juridiques 

et financières dans le cadre de la gestion publique du lieu 

 Recherche des financements publics et privés pour développer de nouveaux projets 

 Développement et gestion des collections de la médiathèque de Carignan, en 

partenariat avec la bibliothèque départementale 

 Évaluation et communication des résultats de l’établissement 

 Structure de recrutement: VILLE DE CARIGNAN 



 Localisation géographique : Place du Docteur Gairal, BP 43, CARIGNAN, 08110 

(voir la carte Google Maps) 

 Type d’employeur: Fonction publique territoriale 

 Fonction / métier: Assistant / Assistante de conservation de bibliothèque 

 Type de contrat: Recrutement statutaire ou contractuel 

 Niveau de responsabilité : B : cadre intermédiaire / technicien 

Conditions d’exercice 

Responsable de l’équipe de la médiathèque de Carignan (1 salarié et des bénévoles) avec le 

soutien du bibliothécaire intercommunal en charge du projet intercommunal de lecture 

publique. 

Profil recherché 

 Professionnel.le, diplômé.e, vous justifiez d’une expérience significative dans un 

établissement similaire 

 Vous avez une expérience et un attrait pour le développement d’actions en direction de 

la jeunesse 

 Polyvalent.e, vous possédez une bonne maîtrise de l’environnement territorial et une 

bonne connaissance des politiques publiques de la culture 

 Connaissance des technologies d’information et de communication pour les usages et 

services numériques 

 Capacité à s’inscrire dans les partenariats et approches transversales 

 Compétences en gestion d’équipe, bon relationnel, organisation et évaluation 

 Rémunération: Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de vacances et 

régime prévoyance 

 Date limite de candidature: Vendredi, 15. septembre 2017 

 Date de prise d’effet du poste: Mercredi, 1. novembre 2017 

Contact et informations 

MAIRIE DE CARIGNAN 

Service Ressources Humaines 

1 Place du Docteur Gairal 

08 110 CARIGNAN 

Mail : ressourceshumaines@ville-carignan.fr 

 

http://maps.google.fr/?q=Place+du+Docteur+Gairal%2C+CARIGNAN%2C+08110%2C+fr
mailto:ressourceshumaines@ville-carignan.fr

