
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

DIRECTEUR DE LA MEDIATHEQUE DE 
COUTANCES ET ADJOINT AU RESEAU (H/F) 

 
Filière culturelle | Bibliothécaire territorial | Temps complet | Localisation Coutances 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous offrent 
un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines 
d’activités variés.  

La médiathèque de Coutances, située en plein centre-ville dans un bâtiment tiers-lieu, est un établissement dynamique à 
développer. Elle est actuellement composée d’une équipe de 11 agents formés et compétents. Elle est intégrée dans un réseau 
intercommunal, qui tend à harmoniser les pratiques de sa politique documentaire, pour aboutir à des services de proximité : 
gratuité, accessibilité, navette de réservation, commissions d’acquisition… Il traduit sa programmation culturelle vers des 
activités de médiations, de lecture, de rencontres et de curiosités. La médiathèque de Coutances est le « cœur » de ce réseau de 
lecture publique. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Poste à pourvoir à 
partir du mois de 
décembre 2022 

 
 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité et en collaboration avec le directeur du réseau des bibliothèques, vous participerez à la définition 

du projet de lecture publique de la communauté de communes. Votre rôle principal sera de faire évoluer et 

dynamiser la médiathèque de Coutances, en manageant et accompagnant son équipe actuelle, en impulsant de 

nouveaux usages et en attirant de nouveaux publics. 

Vos missions seront les suivantes : 

 Moderniser l’équipement existant et l’adapter aux nouveaux usages, accompagner l’équipe actuelle dans 

ce changement,  

 Actualiser et développer l’image de la bibliothèque dans une direction innovante et proche du public, 

 Organiser le temps de travail et les plannings des agents, 

 Organiser les missions et les espaces de service public,  

 Veiller à la sécurité, à la santé et au bien-être des agents 

 Suivre le budget d’acquisition, le traitement et la valorisation des documents et du fonds patrimonial, et 

la mise en avant des collections aux publics, 

 Contribuer et coordonner l’action culturelle de la médiathèque de Coutances, à sa communication, à la 

visibilité et la transparence de ses services, 

 Créer, entretenir et renforcer les liens et proposer des projets transversaux avec les partenaires publics et 

structures socio-culturelles, 

 Participer à l’évaluation du fonctionnement de la structure et des services rendus aux usager, 

 Être l’adjoint de la direction du réseau des bibliothèques, 

 Seconder le directeur d’établissement du bâtiment des Unelles dans ses missions de sécurité des usagers. 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 Titulaire d’un bac +3 (licence ou diplôme supérieur), 

 Expérience d’encadrement d’équipe, 

 Grade recherché : bibliothécaire (cadre A). 

CONDITIONS DU POSTE  
 

 Travail du mardi au samedi inclus, ponctuellement en soirée (35h hebdomadaire), 
 Travail avec des élus, 
 Travail avec des bénévoles. 

 
 

COMPETENCES 
 

Savoirs  Connaissances solides en bibliothéconomie ; 
 Culture générale, littéraire, artistique et scientifique ; 
 Circuit du document ; 
 Connaissances des règles administratives et budgétaires ; 

Savoir-faire  Maîtrise des outils informatiques ; 
 Capacités rédactionnelles ; 
 Conduite de projet ; 
 Capacités à animer et manager une équipe ; 
 Savoir organiser, anticiper et planifier ; 

Savoir-être  Bonnes qualités relationnelles, d’écoute et de travail en équipe ; 
 Capacités pédagogiques, diplomatie ; 
 Dynamisme et créativité ; 
 Sens de l’initiative ; 
 Autonomie, faculté d’adaptation ; 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

| Nicolas BODIN - Directeur du réseau des bibliothèques de Coutances mer et bocage (02 33 19 05 70) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 12 octobre 2022 au plus tard.  
Les entretiens se dérouleront le 17 octobre 2022. 
 

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

