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La Ville de Langres recrute 
 

Par voie statutaire ou à défaut par contrat 
 

 
1 RESPONSABLE DE SECTEUR (H/F) 

 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019 

 
Grade du cadre d’emplois des assistants de conservation 

 

Sous la responsabilité de la directrice des médiathèques de Langres, vous êtes en 
charge du secteur adulte de la médiathèque Marcel Arland et de l’antenne de 
quartier. 
 

MISSIONS : 
 
A l’aide du diagnostic de la qualité du service rendu aux usagers que vous réalisez, 
vous faites remonter les dysfonctionnements, et mettez en œuvre des services et 
procédures.  
 
Vous contribuez à la gestion des collections du secteur adulte de la médiathèque 
Marcel ARLAND et de l’antenne de quartier Goscinny, en procédant à leur évaluation, 
à leur enrichissement et à leur désherbage. 
 
Lors de l’ouverture des médiathèques au public, vous participez à l’accueil des 
usagers, vous les orientez, les renseignez et vous les conseillez dans leurs choix. 
 
Pour mettre en œuvre vos missions, vous êtes épaulé d’un agent des bibliothèques que 
vous devez encadrer. Vous établissez les plannings de l’antenne. 
 
Dans le cadre des actions de médiation, de promotion et d’animation de l’antenne de 
quartier, vous contribuez à la conception intellectuelle et à l’organisation concrète des 
actions concernées en effectuant des recherches, en cherchant des partenariats et 
en établissant des contacts, tout en veillant au respect du budget alloué pour cet 
établissement dont vous assurez le suivi. Vous évaluez ensuite les actions menées. 

 

PROFIL : 
 
Doté d’une culture générale, artistique, littéraire et scientifique, vous avez une bonne 
connaissance du monde du livre et de ses acteurs. Curieux, créatif et doté d’une 
ouverture d’esprit, vous maîtrisez le montage d’animation et la gestion de projets en 
partenariat. Doté de bonnes capacités relationnelles, vous aimez échanger avec le 
public de tout horizon.  

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
� Recrutement par voie statutaire (concours, mutation…) ou à défaut par 

contrat 
� Poste à temps complet 
� Grade du cadre d’emplois des assistants de conservation 
� Rémunération statutaire, régime indemnitaire mensuel et prime de fin d’année, 

titres restaurant et  

 
Renseignements auprès de Madame Claire GONDOR, Directrice des Médiathèques et 
de Madame Julie HUTINET, responsable RH (03.25.87.77.77 – rh@langres.fr). 
 

Adresser votre candidature uniquement par mail à l’adresse rh@langres.fr 
Pour le 19 juillet 2019 au plus tard 


