
Directeur de la lecture publique
Directeur de la lecture publique de la meddiatheuque de Saint-Died-des-Vosges

Projet de construction d’une meddiatheuque tee te de redseau de la communauted d’agglomedration 
de Saint-Died-des-Vosges 74 communes, 80 000 habitants

Contexte :

Dans  le  cadre  du  projet  de  construction  de  sa  meddiatheuque  en  cœur  de  ville  (ouverture
programmede en 2020) la ville de Saint-Die-des-Vosges recrute un Directeur / une Directrice
de la Lecture Publique.

Ville de moyenne montagne, la ville de Saint-Die-des-Vosges (22 000 habitants) est le centre
gedographique,  commercial  et  administratif  d’un  bassin  de  vie  d’environ  80 000  habitants,
pedrimeutre de la future communauted d’agglomedration au 1er janvier 2017.

Longtemps reconnue pour ses innovations dans les politiques de lecture publique en France,
la Meddiatheuque de Saint-Die-des-Vosges est redpartie sur deux sites : une bibliotheuque centrale
(Meddiatheuque Victor Hugo) et  une bibliotheuque dans un quartier prioritaire au titre de la
politique de la ville (Meddiatheuque Jean de la Fontaine).

La meddiatheuque est composede de collections diverses : 60 000 monographies en acceus public,
80 000 monographies en magasin (dont des documents predcieux : 140 incunables, un Graduel,
...),  120  abonnements  et  300  titres  de  pedriodiques  en  magasin.  Elle  posseude  des  fonds
particuliers d’une grande richesse ; fonds Yvan Goll,  fonds Ferry, fonds Maxime Alexandre...
Elle  compte edgalement dans ses  collections patrimoniales  des documents iconographiques
(cartes postales, plaques de verre, photographies). 

Au-delau,  la bibliotheuque s’inscrit dans des partenariats de territoire en cours d’edmergence :
liens avec le Sillon Lorrain, liens avec les bibliotheuques patrimoniales du Grand Est pour la
credation d’une route du Patrimoine Ercrit. 

Le  projet  de  construction  de  bibliotheuque  vise  notamment  a u conjuguer  la  valorisation  du
patrimoine,  l’innovation  technologique  et  la  recherche  de  nouvelles  meddiations.  Le
programme architectural de la Meddiatheuque intercommunale est redalised ; la Communauted de
Communes choisit  actuellement l’architecte, qui doit rendre son projet en septembre 2017
(3500m² SU,  16000k€).  Les  travaux  doivent  dedbuter  en  mai  2018.  Le  projet  se  construit
autour de trois axes forts : credation d’un hub au centre de la ville (troisieume lieu), valorisation
forte du patrimoine edcrit, valorisation des innovations (culture scientifique et technique).



Présentation – missions :

Sous  la  responsabilite d de  la  Direction  Gednedrale  des  Services,  le  directeur/trice  aura  pour
missions principales :

Le suivi du projet de construction de la future meddiatheuque     :

● la predfiguration de cette structure, en lien avec la Directrice Gednedrale Adjointe, chef du
projet.

● Assurer la supervision des chantiers lieds au projet de meddiatheuque intercommunale :

o En externe : travail avec les architectes dans la conception des lieux, suivi du

chantier, 

o Elaboration de cahier des charges pour l’edquipement mobilier et informatique,

notamment en lien avec le responsable des collections patrimoniales…

o En  interne :  refonte  du  circuit  du  document,  redinformatisation,  gestion  et

implantation des collections, mise en valeur du patrimoine …

o Conception stratedgique d’un plan de formation dans une dedmarche d’edvolution

des compedtences pour redpondre aux enjeux actuels de la lecture publique

● Reddiger le Projet Scientifique, Culturel, Erducatif et Social de la structure, le dedcliner en
projet d’edtablissement et le mettre en œuvre.

●  Conduire la dedfinition du projet documentaire du nouvel edquipement en lien avec le
Responsable de la Politique Documentaire, tous supports

Direction du redseau de lecture publique     :

● Assurer la gestion humaine, administrative et financieure du service dans un souci de
rigueur, d’optimisation du service public et de transparence

● Suivi du plan de formation des edquipes 

● Construire,  en  lien  avec  la  Meddiatheuque  Dedpartementale  des  Vosges,  le  redseau  de
lecture publique de l’Agglomedration autour de Saint-Died-des-Vosges,  en fonction des
criteures retenus par l’EPCI dans le cadre de sa prise de compedtence

● Impulser  et  coordonner  les  conditions  d’acceus  et  la  promotion/mise  en  valeur  des
ressources documentaires dans et hors les murs

● Coordonner, animer, organiser les partenariats et les concertations et rendre compte au
l’exedcutif

● Dedfinir la politique d’animation, de meddiation et de dedveloppement des publics (in situ
et hors les murs) 

● Liens stratedgiques et organisationnels avec le Festival international de gedographie



Contraintes liés au poste :

Disponibilited en soirede (redunions) et les lundis, dedplacements sur le territoire de 
l’agglomedration

Travail du mardi au samedi

 Type d'employeur: Fonction publique territoriale

 Fonction / métier: Conservateur de bibliotheuque

 Type de contrat: Recrutement statutaire

 Niveau de responsabilité : A : cadre / charged de mission / charged de projet

Profil recherché

Conservateur territorial des bibliotheuques

Fortes capaciteds managedriales pour animer l'edquipe et dedvelopper un projet partenarial, 
qualiteds relationnelles, disponibilited, rigueur, capacited au rendre des comptes et au proposer des 
projets, redactivited, polyvalence.

Expedrience professionnelle reconnue dans un poste similaire,
Sens du service public affirmed

Contact : ajury@ville-saintdie.fr
Postuler : cvalentin@cc-saintdie.fr
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