
COMMUNE DE GIGNAC 

 
Recrute 

 
 

Directeur de la médiathèque (H / F) – Par voie de Mutation 
 

La médiathèque de Gignac est un équipement municipal. Son personnel travaille sous l’autorité du Maire, de l’adjoint 
délégué et de la Directrice Générale des Services, en collaboration avec les services transversaux de la Mairie.  
 
La médiathèque de Gignac a un rôle structurant au sein du réseau intercommunal de la Vallée de l’Hérault (21 
bibliothèques municipales). La compétence « lecture publique » étant partagée entre les communes (en charge des 
locaux et du personnel) et la communauté de communes (en charge des collections et du numérique), la médiathèque 
de Gignac travaille en étroite concertation avec le service « lecture publique » intercommunal chargé de coordonner 
la politique de lecture publique sur le territoire.  
 
Cadre d'identification  
– Filière culturelle 
– Bibliothécaire ou Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
– Catégorie A ou B  
 
Situation du poste  
Service de la médiathèque municipale 
 
Spécificité du poste 
Direction de la médiathèque 
 
Missions du poste 
 
Direction du service :  

- Définir les orientations stratégiques de la bibliothèque dans le cadre des priorités municipales et dans le 
contexte du réseau de lecture publique intercommunal 

- Assurer la gestion administrative de la structure, élaborer et suivre le budget municipal annuel des animations 
et investissements. 

- Manager une équipe de 4 agents (recrutements, formation, gestion des congés, heures supplémentaires, 
évaluations annuelles...) 

- Suivre les relations et le partenariat avec la Médiathèque Départementale  
- Evaluer les actions mises en œuvre. 
- Assurer des plages d’accueil du public  
- Garantir de bonnes conditions d’accueil et de fréquentation du service  

 
Gestion des collections :  

- Assurer le développement et la valorisation des collections de la médiathèque dans le cadre de la politique 
documentaire intercommunale 

- Gérer directement les collections adultes (fictions et documentaires) et BD : sélection, catalogage, valorisation 
- Contribuer à la définition de la politique documentaire du réseau, sous la responsabilité du coordinateur 

intercommunal  
- Contribuer à la mutualisation et à la rotation des collections au sein du réseau, œuvrer à la complémentarité 

des acquisitions entre communes  
- Renforcer le rôle de la médiathèque de Gignac comme équipement structurant : création de fonds de 

référence, prêts de lots documentaires aux autres bibliothèques, rôle pilote pour les projets novateurs…  
 
 



Action culturelle :  
- Elaborer et mettre en œuvre la politique d’action culturelle de la médiathèque  
- Travailler en lien avec le service intercommunal pour mutualiser les moyens et proposer une programmation 

concertée.    
- Assurer le développement et le suivi des partenariats sur la commune et plus largement sur le territoire du 

Pays cœur d’Hérault.   
- Superviser la communication et la diffusion (assurée actuellement par la responsable jeunesse). Renforcer la 

coordination de la communication avec le service intercommunal.   
 
Vie et développement du réseau intercommunal :  

- Coopération étroite avec le service intercommunal et les autres bibliothèques du réseau dans le but 
d’améliorer les services rendus au public et de développer des projets communs.  

- Assurer la présence de la médiathèque de Gignac dans les réunions et groupes de travail liés au 
fonctionnement et aux projets du réseau intercommunal   

- Participer aux réunions hebdomadaires du service de coordination intercommunal  
 
Compétences requises 
Expérience exigée sur un poste similaire 
Connaissance préférable du territoire et de son tissu socio-culturel  
Formation aux métiers du livre  
Très bonne connaissance de la production éditoriale pour adultes 
Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité des bibliothèques 
Conduite de projet 
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement  
Maîtrise des outils informatiques : Traitement de texte, logiciel de création d'affiches et plaquettes, logiciel de 
bibliothéconomie... 
Techniques de communication  
Capacité d'encadrement 
 
Qualités  
Aptitudes relationnelles – bienveillance - sens de l’écoute - dialogue et goût du travail en équipe - sens de l'accueil - 
sens des responsabilités – disponibilité – autonomie – adaptabilité – polyvalence – discrétion – rigueur - motivation – 
discernement – organisation – fiabilité - très bonne culture générale - qualités rédactionnelles - sens du service public 
- force de proposition - curiosité  
 
Conditions d'exercice  
Travail en médiathèque ; Déplacements fréquents 
Travail le samedi matin ; 
Participation aux animations (soirées et certains samedis après-midi) 
Fréquence des réunions  
Pass Sanitaire 
 
Rémunération 
Statutaire et RIFSEEP et CIA - Participation à mutuelle et garantie maintien de salaire 

 
Poste à pourvoir au 01/01/2022 

 
Envoyer avant le 25 septembre 2021 CV et lettre de motivation à l’attention de : 

Monsieur le Maire 
 HOTEL DE VILLE 

 Place Auguste Ducornot 
34150   GIGNAC 

 
Ou  

 
recrutement@ville-gignac.com

 


