- Offre d’emploi -

1 chargé.e de mission Livre et lecture publique
Pour la Direction Culture et tourisme
Au sein du Pôle Développement territorial et social

La Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale instauré par la
loi du 31 décembre 1966 dans l'objectif de remédier aux inconvénients résultant du morcellement des
communes dans les grandes agglomérations. Cette structure rassemblera 90 communes et plus d'un million
d'habitants sur un territoire à la fois rural et urbain, fait de grandes villes et de villages à partir du 1 janvier
2017. Ses missions fondamentales qui concernaient principalement l'aménagement urbain et la gestion des
services publics ont évolué depuis la loi de juillet 1999 relative au renforcement de l'intercommunalité et par la
loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015.

Le contexte :
Le poste de chargé de mission livre et lecture publique s’inscrit dans le cadre du contrat de territoire
lecture initié en 2013, en partenariat avec la DRAC et le Département. Ce contrat a notamment
permis la mise en œuvre d’un Portail des bibliothèques, l’organisation de la Nuit des bibliothèques
ainsi que le lancement de nombreuses initiatives : Bibliomobi, prix de la lecture adolescente,
réflexion autour des horaires d’ouverture, …
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre du développement de la politique métropolitaine autour du
livre et de la lecture publique.

La mission :
Coordonner le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Métropole
 Développer le réseau métropolitain en relation avec les élus locaux
 Animer la concertation avec les médiathèques du territoire et leurs collectivités
 Développer la mutualisation des équipements et poursuivre la réflexion quant au
rapprochement des conditions d’emprunt
 Aider à l’organisation d’actions communes et concertées
 Faire vivre les instances de concertation (comité technique, comité de pilotage, lettre du
réseau)
 Organiser et coordonner les événements métropolitains phares, tels la Nuit des
bibliothèques, le prix de littérature adolescente libre2lire, l’expérimentation Bibliomobi)
 Favoriser l’ouverture des bibliothèques aux partenariats (professionnels du livre, centre
régional du livre et de la lecture, partenaires de l’action culturelle)
 Assurer la veille stratégique et la production d’analyses et de synthèses sur les sujets du livre
et de la lecture
 Evaluer les actions, capitaliser les résultats obtenus, collaborer avec les bibliothécaires sur
l’évolution des lieux de lecture.
Piloter les services numériques métropolitains de bibliothèques
 Coordonner le projet portail des bibliothèques et développer les services numériques du
réseau à suivre…
 Mettre en place le programme d’acquisitions de livres numériques
 Mettre en œuvre le projet Bibliomobi

Piloter le plan de développement de la lecture publique dans la métropole
Contribuer à la réflexion autour des compétences culturelles de la MEL dans le cadre de la
Direction
Elaborer les futurs contrats partenaires
 Contrat Territoire Lecture 2017-2019 (élaboration et suivi, avec la DRAC et le Conseil
départemental du Nord – médiathèque départementale)
Rapport final sur le contrat 2013-2016
Relations hiérarchiques
- Poste rattaché directeur culture-tourisme
- Encadrement d’une équipe de deux agents
Relations fonctionnelles - Partenaires institutionnels
- Partenaires extérieurs, notamment les bibliothèques et les référents désignés par les maires
pour le projet Livre et lecture
- Ensemble des pôles et directions de l’établissement
Les conditions particulières
Déplacements du le territoire de la MEL réguliers

Le profil recherché :
-

Fonctionnaire de la fonction publique de catégorie A de la filière culturelle : bibliothécaire
Connaissance approfondie du monde des bibliothèques et de leur évolution
Expérience dans le monde des bibliothèques nécessaire
Connaissance des acteurs de la lecture publique
Connaissance des technologies numériques, notamment dans le domaine des bibliothèques
Connaissance des techniques de conduite du changement
Maitrise des outils de la méthodologie de gestion de projets
Expérience dans la conduite de projet culturel
Capacité d’anticipation
Capacité à travailler en équipe
Bonnes capacités rédactionnelles
Aisance relationnelle
Sens de l’innovation et créativité
Réactivité et rigueur
Permis B

pour candidater :
www.lillemetropole.fr  Recrutement
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 23 février 2017
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la MEL lutte contre toutes les formes de discriminations, vise à
diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

