
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON 
RECRUTE 

UN DIRECTEUR 
Pour la Médiathèque Départementale de l’Aveyron à Rodez 

 
Statutaire ou contractuel 

 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint du Pôle 
« Environnement, Culture, Jeunesse et Sport », vous mettez en œuvre la politique 
départementale en matière de lecture publique définie par l’Assemblée départementale. Vous 
aurez la responsabilité de suivre et d’évaluer cette politique en faveur de la lecture publique 
pour être en mesure de proposer aux élus des améliorations et des actions innovantes. Vous 
assurez le management d’une équipe de 24 personnes. Vous assurez des missions d’expertise 
et de conseil auprès des communes et communautés de communes du département, pour la 
mise en œuvre de la politique en faveur de la lecture publique par une démarche partenariale 
et contractuelle. Vous assurez la gestion administrative et financière du service (vous analysez 
les besoins, évaluer les coûts, conduisez et assurez le suivi des procédures administratives et 
budgétaires).  
 
Sous votre responsabilité vous veillez : 

• à l'élaboration et la conduite de la politique documentaire, à la constitution, à la 
gestion, au suivi et à la diffusion des collections de la Médiathèque départementale ; 

• à l’élaboration et au suivi de la formation à destination des bibliothèques du 
réseau départemental ; 

• aux actions culturelles et d’animation autour du livre et de la lecture (conception et 
mise en place de la programmation événementielle : cycle de conférences, expositions, 
« rendez-vous littéraires », animations jeunesse, etc.), en lien avec les acteurs culturels 
du réseau départemental et des services concernés du Conseil départemental ; 

• à l'élaboration de la stratégie de communication de la médiathèque, à la conception des 
supports de communication et à la rédaction d’articles, en lien avec le Service 
Communication du Conseil départemental. 

 
Profil :  Vous maîtrisez le management et l’animation d’équipe, la conduite de projets et le 
travail en partenariat. Vous possédez des qualités relationnelles et de gestionnaire. Vous 
possédez une bonne connaissance en administration générale. Vous maîtrisez les outils 
bureautiques et les nouvelles technologies de communication. Vous assurez un rôle de 
représentativité au sein du réseau des Bibliothèques, auprès des Elus et des partenaires du 
Conseil Départemental. Vous manifestez un réel intérêt pour la lecture publique en milieu 
rural. Une connaissance de l’environnement institutionnel des bibliothèques sera appréciée. 
 
 

Les candidatures doivent parvenir, avant le 30/11/2015 à : 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aveyron 

DRH – Bureau Emploi Formation 
BP 724 

12007 RODEZ CEDEX 
 
Pour tout renseignement, contacter la DRH, tél. 05.65.75.81.55. 


