
Directeur du Pôle Culture et Patrimoine (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de GUER
Place de l'hôtel de ville
56380Guer
Référence : O056210800377464
Date de publication de l'offre : 09/08/2021
Date limite de candidature : 10/09/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de l'hôtel de ville
56380 Guer

Détails de l'offre

Grade(s) : Bibliothécaire
Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation
Métier(s) : Directeur ou directrice de bibliothèque

Descriptif de l'emploi :
Taux d'emploi du poste : 100%
Avantages et contraintes particulières du poste : adaptation aux horaires d'ouverture au public
Supérieur hiérarchique direct : Directrice générale des services.

Profil recherché :
COMPÉTENCES REQUISES
- Expertise
- Capacité relationnelle, à travailler en équipe et à fédérer
- Dynamisme et force de proposition
- Aptitude au management de proximité
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire / possibilité de télétravail

Missions :
- Politique documentaire et gestion de l'équipement :
- Définir les procédures de développement, de traitement et d'accès aux documents
- Organiser les espaces et les services aux publics
- Identifier les besoins d'aménagements et d'équipements
- Conduire les procédures administratives et budgétaires
- Évaluer et communiquer les résultats de l'établissement (bilan annuel)

- Gestion du fonds adultes (romans et documentaires) et des jeux :
- Acquérir et traiter les documents
- Développer des actions de valorisation et de médiation

- Développement et mise en place des animations :
- Élaborer et coordonner le programme d'animations
- Identifier et mobiliser les partenaires
- Mettre en place des animations en lien avec les différents secteurs d'acquisition
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- Communication :
- Coordonner la communication du service en lien avec le service communication
- Rédiger des articles pour le magazine, le site Internet et les réseaux sociaux
- Assurer le suivi des relations presse

- Accueil du public

&#61680;Poursuite du renouvellement de la médiathèque dans l'esprit 1/3 lieu, suite à l'enquête conduite auprès
des usagers et non-usagers
- Réorganiser les espaces et les collections
- Améliorer la signalétique
- Développer la démarche participative
- Développer les partenariats

PATRIMOINE
- Conservation et enrichissement de la connaissance des patrimoines :
-Contribuer à l'inventaire participatif avec la Région Bretagne et les habitants
-Collecter des données
-Accompagner la restauration des chapelles avec les services techniques

- Valorisation du patrimoine
- Mettre en place la médiation autour du patrimoine de la ville, notamment des chapelles
- Accompagner le conventionnement avec l'association Les Landes, en charge de l'animation du prieuré St Étienne
- Suivre et valoriser le parcours Baludik " le livre magique " - Zigzag'Guer
- Monter des projets et rechercher des subventions

- Développement des partenariats avec les acteurs locaux et institutionnels

DIRECTION /MANAGEMENT
- Assistance aux élus
- Accompagnement des élus à la définition des orientations de la politique culturelle
- Préparation du budget
- Préparation et suivi de la Commission Action sociale, Culture et Communication
- Rédaction de notes d'information et d'alerte

- Management (3 agents)
- Suivi de l'activité des agents
- Suivi du projet individuel professionnel de chaque agent (formation, carrière)
- Évaluation des agents

Contact et informations complémentaires : Adresser CV + lettre de motivation par mail à :
Monsieur Le Maire
direction.ressourceshumaines@ville-guer.fr
Téléphone collectivité : 02 97 22 57 00
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