
 

 

 

La ville d’Olivet RECHERCHE  

Le Responsable de la Bibliothèque Troisième Lieu d’Olivet 

 
 
Cadre statutaire : Catégorie A 
Type de contrat : Recrutement statutaire ou contractuel, à temps plein 
Pôle : Sport, Culture, Social et Santé 
Prise de poste : Septembre 2022 
Date limite de candidature : 16/06/2022 

 

 
Environnement : 
 
Depuis décembre 2021, la bibliothèque d’Olivet devenue bibliothèque 3e lieu, propose de nouveaux 
services qui ont été intégrés pour favoriser la convivialité : atelier des savoir-faire, espace jeux vidéo, 
kiosque, ludothèque, garde d’enfants sur place (sur le temps de passage de l’usager). Les missions mêmes 
des agents ont été revues à la lumière de cette nouvelle organisation, dans une optique d’accompagnement 
et de partage avec les usagers. 

 
La Bibliothèque est composée de 13 agents, responsable compris. 

 
 

Vos missions : 
 
Sous l’encadrement du responsable du service Culture, animation et devoir de mémoire, le responsable a 
sous sa responsabilité l’ensemble des services de la bibliothèque et les agents qui la composent. Le 
responsable conduit et encadre la mise en œuvre de son projet avec l’équipe, dans une visée d’adaptation 
de l’offre aux besoins et aux attentes des usagers. 

 
 
 

Activités et tâches : 
 

1. Management d’équipe 
 

- Vous encadrez, animez et accompagnez l’équipe de la bibliothèque 
- Vous assurez le lien entre les équipes et les élus/direction 
- Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens de l’équipement 
- Vous assurez la gestion administrative, RH et budgétaire en appliquant les procédures mises en place au 
sein de la collectivité, tout en optimisant et en contrôlant les ressources 
- Vous concevez, analysez et transmettez les bilans d’activités  

 

 

 



 
  

2. Management de projet 
 

- Vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations opérationnelles de l’équipement en 
lien avec le projet culturel de la collectivité 
- Vous concevez et développez des animations au sein de la bibliothèque et sur les sites extérieurs 
- Vous proposez des actions transversales et en partenariat avec le tissu local associatif 
- Vous associez certaines actions de la bibliothèque à celles du service Culture, animation et devoir de 
mémoire (Alliage, Conservatoire, événement et animation) 
- Vous pilotez le planning global des animations  
- Vous pilotez les études et veilles ponctuelles sur des équipements 
 

3. Accueil du public, gestion des fonds et acquisition 
 
- Vous participez à l’accueil du public et aux animations 
- Vous participez à l’élaboration, à l’application et au suivi de la politique documentaire 
- Vous contribuez à la constitution et au maintien des collections 

 
 
Les attentes : 
 
Vous possédez une solide aptitude au management, à l’évaluation, à l’élaboration et à la conduite de projets. 
Vous avez une bonne culture générale et de l’environnement territorial, et maitrisez les méthodes de 
conduite du changement.  
Curieux intellectuellement, rigoureux et organisé, vous faites preuve par ailleurs de très bonnes capacités 
relationnelles et d’écoute. Vous êtes doté d’une appétence pour la lecture publique, d’un esprit 
d’innovation et avez le sens du service public. 
 
Vous détenez des connaissances en marchés publics, et en droit public. Vous maitrisez les outils 
informatiques, et des services liés aux technologies d’information et de communication.  
Vous êtes disponible sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque, du mardi au samedi. 
  
 

 

Contacts utiles 
 
Candidatures à transmettre par mail avant le 16 juin 2022 à recrutement@olivet.fr 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Julianne ALIZIER au 02-38-69-83-05 – 
julianne.alizier@olivet.fr 

 

 
Les + de la collectivité !  

 
Une équipe dynamique 
De nombreux projets 
Un cadre de vie agréable 
Prime de fin d’année, CIA, CNAS, participation employeur à la mutuelle 
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