Haut‐Jura Arcade Communauté recrute
un(e) Responsable pour son réseau de médiathèques intercommunales

Ludique ou historique, poétique ou scientifique, le monde des livres n’a pas de secret pour vous !
Vous êtes passionné par l’univers de la culture et vous avez à cœur de le partager ?
Vous avez l’esprit d’initiative et d’innovation et le sens de l’animation et de la prospective ?
Venez rejoindre la médiathèque du Haut‐Jura, dans un environnement naturel d’exception !

Haut‐Jura Arcade Communauté recrute un(e) responsable pour la médiathèque intercommunale
située sur trois sites. Sous la responsabilité de la DGS et de la Vice‐Présidente en charge de la
médiathèque, vous assurez la direction de la médiathèque en la positionnant comme un lieu de
vie, d’échanges et de rencontres.

Objectifs principaux :
‐
‐
‐

Le rayonnement de la médiathèque et sa participation active à la vie culturelle du territoire,
La mise en œuvre d’une politique de lecture publique basée sur la dynamique d’animations,
l’ouverture et l’inclusion ;
L’animation des partenariats locaux déjà développés et développer de nouvelles
collaborations.
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En qualité de Responsable médiathèque intercommunale, vos missions seront :
‐ Encadrer et gérer l'équipe de la médiathèque (5 agents),
‐ Mener une réflexion en collaboration avec les agents responsables des différents espaces (adultes,
jeunesse, numérique, ludothèque) sur la politique documentaire et la veille documentaire,
‐ Elaborer le PSCES (Projet scientifique et culturel, éducatif et social) puis en assurer la mise en
œuvre,
‐ Concevoir et mettre en œuvre l’action culturelle : organiser et assurer des animations à destination
de tous types de publics (heures du conte à destination des enfants, accueils d’auteurs…),
‐ Organiser et assurer la gestion administrative, financière et technique de la médiathèque : gestion
du budget, acquisitions, rapport et bilan d'activité…
‐ Assurer la gestion de fonds documentaire, en collaboration avec les agents,
‐ Assurer l’accueil et le conseil au public,
‐ Assurer la fonction de régisseur de recette.
Profil souhaité :
‐ Expérience confirmée dans un poste similaire appréciée.
‐ Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels professionnels (une connaissance du SIGB AFI
Nanook et du portail AFI Bokeh serait un plus)
‐ Qualités managériales, relationnelles, sens de l'écoute, discrétion
‐ Sens du service public
‐ Rigueur, capacité d'organisation, autonomie, initiatives.
‐ Suivi de projets,
‐ Connaissance de l’action publique et du fonctionnement des collectivités territoriales
‐ Maîtrise de la propriété intellectuelle,
‐ Titulaire d’un BAC + 3 minimum, expérience souhaitée de 2 ans minimum sur un poste de direction,
formation managériale.
Conditions particulières :
‐ Mobilisation ponctuelles en soirée pour des actions culturelles
‐ déplacement entre les 3 sites : Morbier, Morez et Longchaumois
‐ permis B obligatoire
‐ Horaires : temps complet du mardi au samedi (36h)
Rémunération : Statutaire ‐ Régime indemnitaire RIFSEEP
Collectivité adhérente au CNAS.
Participation employeur à la prévoyance maintien de salaire.

Poste à pourvoir à partir du 01/07/2021
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Qui sommes‐nous ?
‐
Un territoire de la moyenne montagne jurassienne de 9500
habitants pour 4 communes dont Morez, commune nouvelle des
Hauts de Bienne, frontalier avec la Suisse (50 km de Genève),
membre du PNR du Haut‐Jura,
‐
Une communauté de communes dynamique bien sûr,
labellisée Territoire à Energie positive et engagée dans diverses
actions autour de l’énergie, de la mobilité, de l’habitat et de la
revitalisation,
‐
Un lieu d’expérimentations : transport à la demande créé en
2006, écoquartier labellisé en 2014, espace de coworking ouvert
en 2014, territoire test pour le lancement de la fruitière de gestion
forestière en 2016, Service public de l’Efficacité énergétique lancé
en 2019, troupeau municipal de chèvres assurant l’entretien des
espaces verts, etc.
Nos points forts :
‐
Des élus moteurs et des équipes engagées,
‐
Un cadre de vie extraordinaire : grands espaces naturels
préservés, activités sportives de plein air multiples (ski, raquettes,
VTT, randonnée, pêche, équitation, plongée, etc.)
‐
Des services à la personne de grande qualité : 1 lycée de
renommée nationale, 1 hôpital avec SMUR, 1 maison de santé,
‐
Des activités culturelles variées (cinéma, médiathèque, école
de musique avec aussi des orchestres à l’école dans toutes les
classes de 3e cycle, musées, chorales, cours d’émail, de peinture,
etc.) ; la proximité de Genève ou Lausanne complète l’offre (opéra,
expositions…),
‐
Des équipements sportifs de qualité (site d’escalade de niveau
olympique, stand de tir sportif labellisé pour l’entrainement des
équipes des JO 2024, etc.), des sports collectifs variés…
Processus de recrutement :
‐
‐
‐

Merci de nous transmettre un CV accompagné d’une lettre de motivation que nous lirons avec
attention.
Si votre candidature est retenue, nous vous contacterons pour un premier échange
téléphonique. Vous rencontrerez ensuite le président, les maires ou adjoints et la DGS.
Candidature à adresser à l’attention de Mme Ozlem GUL, responsable des ressources
humaines ressourceshumaines@arcade‐cchj.fr
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