
Offre d'emploi

Responsable du pôle culture et de la bibliothèque

Informations concernant l'employeur 

Nom de l'établissement

Adresse 

Téléphone 

Fax 

Courriel du gestionnaire 

Informations concernant l'offre 
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Type de recrutement

Grade

MAIRIE DE SAINT CERGUES 

963 rue des allobroges 74140 Saint cergues 

04.50.43.50.24 

04.50.94.68.79 

rh@saint-cergues.fr 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit public

- Assistant de conservation

- Assistant de conservation principal de 2ème classe

- Assistant de conservation principal de 1ère classe

- Attaché de conservation du patrimoine

- Attaché principal de conservation du patrimoine

- Bibliothécaire

 Assurer le lien avec le réseau Intermède .
 Animer l'équipe salariée (3 agents) et des bénévoles (18 personnes, réseau à développer).
 Définir, piloter et évaluer le projet d'établissement.
 Gérer les plannings des agentes et des bénévoles.
 Organiser le développement des compétences des collaborateurs (y compris les bénévoles).
 Organiser et réaliser les entretiens d'évaluation.
 Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'établissement.
 Rechercher des subventions et des financements externes (CNL...), répondre à des appels à projets, en lien avec la 

cellule recherche de financement.
 Développer des partenariats avec les établissements scolaires, les associations, la MJC, les établissements culturels, 

les artistes... dans un périmètre Grand Genève.
 Gérer le lien avec Savoie-Biblio.
 Participer à des projets transversaux
 Rédiger le rapport d'activité annuel et les rapports professionnels (DLL, Sofia...).

- élaborer des outils d'aide à la décision financière.

Descriptif de l'emploi :

Saint-Cergues, commune dynamique de 3700 habitants, ayant plusieurs grands projets en cours de réalisation sur son territoire et s'inscrivant dans 
une perspective de transition écologique, recherche pour renforcer le pôle culture intégrant le Balcon, la bibliothèque municipale membre du réseau 
Intermède, un/une Responsable du Pôle culture et de la bibliothèque. Sous la responsabilité directe du Maire et du Directeur général des services, 
vous assurerez le management du pôle (3 agents et 18 bénévoles), le développement de la bibliothèque en lien avec le réseau Intermède, le 
fonctionnement et le pilotage du projet de service, empreint de transversalité, d'écologie et de construction transfrontalière. Vous êtes membre du 

Comité de direction de la Commune.

Missions : 

1. Direction du pôle culture et de la bibliothèque

Vous aurez à assurer les missions suivantes : 
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Logement 

Poste à pourvoir le 

Date limite de candidature 

Informations complémentaires 

Département 

Code postal 

Ville 

Courriel de contact 

Adresse du lieu de travail

Code Postal du lieu de travail 

Ville du lieu de travail

Pas de logement
Le 1er décembre 2021

27/10/2021

Temps complet (39h hebdomadaire ouvrant le droit à 22 RTT annuels), CNAS, participation à la mutuelle sous certaines conditions. 

Haute-Savoie 

74140 

Saint-Cergues 

rh@saint-cergues.fr 

963 rue des Allobroges 

74140 

Saint-Cergues 

La candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV, transmis à l’attention de Monsieur le Maire, soit : 

 Par mail, à l’adresse : rh@saint-cergues.fr
 Par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Cergues, 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues.

 Développer et porter le projet de service de l'établissement.
 Développer une action particulière vers la promotion de la lecture publique en direction de tous les publics, en lien avec les 

établissements scolaires et le Pôle éducation.
 Valoriser la structure sur le territoire.
 Gérer le lien avec les partenariats, compris dans une dimension Grand Genève.
 Assurer une bonne gestion bibliothéconomique.
 Assurer la bonne gestion des collections (sélection, acquisition, catalogage, désherbage...).
 Faire évoluer les collections à la fois sur la mise en valeur, le contenu et le format (artothèque, ludothèque...).
 Participer à la mise en valeur des fonds et à la politique documentaire globale.
 Organiser et piloter des actions de médiations culturelles auprès des publics.
 Organiser les espaces et les services au public.
 Assurer une partie de l'accueil public.

 Maîtrise de l'environnement professionnel (territorial, transfrontalier, national et européen).
 Connaissance des règles de sécurité relevant des établissements recevant du public.
 Connaissance en matière de sociologie et des pratiques culturelles des publics.
 Compétences en matière d'administration, de gestion des ressources humaines et financières.
 Connaissance de la bibliothéconomie et des enjeux en bibliothèque.
 Sens de la pédagogie et des valeurs managériales.
 Sens de la créativité et de la curiosité.
 Capacité à susciter des initiatives, à mobiliser les énergies et à donner confiance aux agent.e.s.
 Goût pour le travail transversal, en mode projet.
 Compétences en conduite de projet et en organisation d'événements.
 Très bonne culture générale.
 Rigueur, organisation et anticipation.
 Force de proposition, esprit d'initiative, autonomie.
 Qualités relationnelles en interne et en externe et goût du travail en équipe.
 Intérêt pour les questions liées à la transition écologique.

2. Gestion et valorisation de la bibliothèque

Vous aurez à assurer les missions suivantes :  

Profil demandé

Vous avez envie de vous investir au sein d'une commune dynamique, à taille humaine, pour porter un projet culturel ambitieux.
Intéressé.e pour une fonction managériale, vous possédez une première expérience d'encadrement et avez un fort intérêt pour le travail collaboratif et 
transversal.
Vous disposez de qualités personnelles en termes d'écoute, d'optimisme, de créativité, d'ouverture, de curiosité.
Vous disposez des compétences suivantes : 

 Définir et organiser l'action culturelle de la commune.
 Co-définir et co-organiser la programmation culturelle et artistique (spectacles, rencontres, projections, concerts, 

contes...) des différents lieux : Bibliothèque, Salle du Balcon, Salle Multimédia, future salle d'exposition...
 Mettre à jour le tableau commun des événements sur la commune.
 En lien avec le Pôle éducation, participer à l'élaboration et au portage du PEDT .

3. Politique culturelle de la commune 

En lien avec le Maire, le Pôle communication et animation territoriale, le Pôle éducation et la MJC, vous aurez à assurer les 
missions suivantes :

 Définir la stratégie de communication du service.
 Proposer un plan de communication et le faire vivre 
 Co-gestion et suivi des manifestations culturelles communales

4. Communication

En lien avec le Pôle communication et animation territoriale, Vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 Diplôme de niveau universitaire, si possible en bibliothéconomie, sciences de l'information et des bibliothèques (DUT métiers du livre, licence 
professionnelle, Master...). 

 Permis B.

Formation :

La candidature doit comprendre une lettre de motivation et un CV, transmis à l’attention de Monsieur le Maire, soit : 

 Par mail, à l’adresse : rh@saint-cergues.fr
 Par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Cergues, 963 rue des Allobroges, 74140 Saint-Cergues.




