
LA VILLE DE METZ 
(118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants) 

 

recrute,  
 

1 Directeur(trice) des Bibliothèques-Médiathèques (H/F), à temps complet, 
 

au sein du service Bibliothèques-Médiathèques Pôle Culture 
 

(cadre d’emplois des Conservateurs territoriaux des bibliothèques) 
 
 

 

Activités principales : 

- Définir les rôles et contributions de la bibliothèque en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels 
de la collectivité 

- Mission d'encadrement et de management des effectifs affectés aux bibliothèques médiathèques 

- Développement et suivi de la mise en réseau des bibliothèques, notamment au niveau du sillon lorrain voire 
de la Région Grand Est 

- Développement des bibliothèques numériques et de l'informatique en ligne 

- Développement de nouveaux modes de stockage, de diffusion et de partage de l'information, notamment 
en termes de flexibilité d'horaires 

- Développement de la transversalité des bibliothèques notamment en termes d'action culturelle 

- Développement de la lecture publique notamment à travers la prochaine ouverture de l'AGORA 

- Définition et mise en œuvre d'un projet d'établissement à renouveler  

- Mettre en œuvre de nouvelles flexibilités horaires et journalières notamment par l'ouverture le Dimanche 

- Assurer la gestion financière, administrative et technique des Bibliothèques 

- Mener une réflexion sur la gestion de la conservation et la valorisation de ses fonds patrimoniaux en lien 
avec le service des Archives. 
 
Compétences requises : 

- Connaissance du cadre réglementaire des bibliothèques et de ses évolutions possibles  

- Mercatique des bibliothèques 

- Programmation de l'évolution des collections 

- Connaissance du monde de l'édition et de l'offre documentaire en général (information en ligne comprise) 

- Connaissance des acteurs institutionnels et des partenaires privés et publics 

- Identifier les besoins de la population et leurs évolutions  

- Expérience en construction, action et innovation culturelles 

- Montage et suivi de budget 

- Aptitude en recherches de financements 

- Culture générale de l'environnement des collectivités locales 

- Connaissance des circuits hiérarchiques et de décisions 

- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale  

- Management d'équipe 

- Aptitude à la communication interne et aux modes de gestion participative 

- Goût de l'échange  
 

Poste à temps complet du mardi au samedi avec une présence sur certains dimanches,  
Déplacements fréquents 
 

La Ville de Metz s’est engagée dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs 
handicapés via une convention signée avec le FIPHFP. Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de 
handicap.  
 

.     
 

 



 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 
de réception vous sera délivré, avant le 16/08/2016 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr   
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

Service Développement des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

BP 21025 
57036 METZ CEDEX 01 

mailto:personnel@mairie-metz.fr

