
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

pour sa Direc�on Ac�on Culturelle
Bibliothèque

Un.e responsable du pôle collec�ons

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Le réseau des bibliothèques de Saint-Brieuc est cons�tué des Bibliothèques André Malraux (au centre-

ville), Albert Camus (dans le quar�er de la Croix Lambert), Daniel Pennac (dans le quar�er de Cesson) et

d’un service de médiathèque mobile (le Mémo), ou�l de média�on et de desserte pour les quar�ers de la

ville.

L’équipe des bibliothèques compte 31 agents et s’organise en 5 pôles :  Collec�ons,  Publics, Proximité,

Patrimoine, Programma�on culturelle-communica�on et numérique.

Les bibliothèques de Saint-Brieuc font par�e du réseau intercommunal des Médiathèques de la Baie, qui

réunit  les bibliothèques de 23 communes de l’aggloméra�on avec un logiciel  professionnel et  un site

internet communs et propose une carte d’adhésion unique pour les usagers.

Le  service  de  bibliothèques  de  Saint-Brieuc  a  entamé un  chan�er  de  réorganisa�on  de  sa  poli�que

documentaire en s’appuyant sur un suivi par un domaine documentaire répar� à l’échelle de l’ensemble

de l’équipe.

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité de la cheffe de service des bibliothèques,

Coordonner les ac�vités du pôle collec�ons :

• Encadrer  l’équipe  du  pôle  collec�ons,  cons�tuée  de  2  agents  de  catégorie  B  et  5  agents  de

catégorie C. Organiser et évaluer ses ac�vités.

• Poursuivre  le  chan�er  de  réorganisa�on  de  la  poli�que  documentaire  des  bibliothèques  et

coordonner sa mise en œuvre en lien avec les groupes transversaux en charge de la cons�tu�on et

de la mise en valeur des collec�ons.

• Par�ciper aux groupes de travail du réseau des Médiathèques de la Baie, en par�culier sur les

prémices d’une poli�que documentaire commune.

• Coordonner le circuit des documents, de la commande à la mise en rayon.

• Coordonner  le  signalement  des  collec�ons :  catalogage,  exemplarisa�on,  organisa�on spa�ale,

rangement.

• Coordonner  la  mise  en  valeur  des  collec�ons :  bibliographies,  sélec�ons  théma�ques,

scénographie.

• Gérer le budget d’achat des collec�ons (120 000€) et des fournitures d’équipement.

• Gérer les marchés publics pour l’achat des collec�ons.

• En lien avec les agents du pôle, proposer et me6re en œuvre des projets innovants autour des

collec�ons :  technique  du merchandising,  par�cipa�on  du  public  aux  acquisi�ons,  comités  de



lecture par�cipa�fs, etc.

• En lien avec le pôle programma�on culturelle et l’ensemble de l’équipe, animer des rencontres,

débats, ateliers, clubs de lecture.

Être force de proposi�on et de conseil au sein de l’équipe d’encadrement des bibliothèques

• Par�ciper à la réflexion sur l’évolu�on des services de la bibliothèques.

• Par�ciper à la conduite de projets transversaux, en lien avec les responsables des autres pôles, la

direc�on et les partenaires.

PROFIL DEMANDE

• Qualité managériale, capacité d’écoute et capacité à déléguer.

• Curiosité culturelle et connaissance de l’édi�on.

• Connaissance des enjeux et ou�ls de la poli�que documentaire en bibliothèque et maîtrise des 

techniques bibliothéconomiques.

• Connaissance de l’évolu�on des mé�ers des bibliothèques et intérêt pour l’expérimenta�on de 

nouvelles pra�ques culturelles.

• Capacité à travailler en transversalité.

• Capacité rédac�onnelle et aisance à l’oral.

• Capacité d’organisa�on et de rigueur

Travail du mardi au samedi jusqu’à 18h00, ponctuellement en soirée.

Déplacements fréquents.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

- Recrutement statutaire, sur le grade de catégorie A,  dans le cadre d’emplois de bibliothécaire territorial

par muta�on, détachement  lauréat sur liste d’ap�tude ou à défaut par voie contractuelle 

- Temps complet

RENSEIGNEMENTS

Hélène DONTENVILLE, directrice des bibliothèques au 02.96.62.55.19, helene.dontenville@saint-brieuc.fr

Cécile THIERRY, directrice adjointe des bibliothèques au 02.96.62.54.15, cecile.thierry@saint-brieuc.fr

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le6re

de mo�va�on et curriculum vitae  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Monsieur Le Maire
Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures : 04/02/2022


