
 
 

 
Argentan Intercom 

 
recrute 

 
un directeur pour son réseau des médiathèques 

(cadres d’emplois des bibliothécaires territoriaux ou conservateurs territoriaux 
de bibliothèques)  

 
 
 
Contexte :  
Le réseau des médiathèques d’Argentan Intercom est constitué de la médiathèque François 
Mitterrand située à Argentan, de la médiathèque Stéphane Hessel située à Trun, de la médiathèque 
d’Ecouché, de la médiathèque de Rânes et de la médiathèque de Fel. 
Le réseau possède un fonds de plus de 105 000 documents (livres, revues, CD, vidéocassettes, DVD) 
géré avec le progiciel de bibliothèque Orphée. 
La médiathèque d’Argentan, tête de réseau, ouvre 34 heures par semaine. 6 000 abonnés actifs y ont 
emprunté, en 2016, 155 000 documents. 
La médiathèque de Trun est ouverte 11 heures 30 par semaine et offre, sur son site, un fonds de plus 
de 5 000 documents.  
La médiathèque d’Ecouché et la médiathèque de Rânes sont ouvertes chacune 8 heures par 
semaine ; 9 heures par semaine pour ce qui concerne celle de Fel. 
L’équipe est constituée de 22 bibliothécaires professionnels, et de bénévoles. 
Le réseau propose une programmation culturelle toute l’année (expositions, conférence-débat, 
lecture-spectacle, spectacles pour enfants, ateliers multimédia, arts plastiques, d’écriture, concerts, 
projections de films etc…).  
Une politique d’animations culturelles, dans et hors les murs, est menée toute l’année en direction des 
publics empêchés et des publics éloignés des pratiques culturelles.  
Par ailleurs, des actions autour des NTIC sont conduites afin de lutter contre la fracture numérique 
(Ateliers internet et multimédia, intégration dans le réseau régional EPN et le dispositif CRANT et 
VEILLE numérique, constitution d’un réseau de partenaires au niveau local pour la formation et le prêt 
de matériels, projet d’un tiers-lieu autour d’un minilab et d’un espace de coworking etc…). 
 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité directe de la directrice générale des services, vous assurez la direction du réseau. 
Vous déclinez le projet de service porté par les élus communautaires et notamment : 
 
 

 Assurer le fonctionnement quotidien du réseau des médiathèques. 
 Concevoir et proposer une politique territoriale d’actions culturelles. 
 Gérer le réseau des partenaires dans le cadre des dispositifs mis en place (CRANT, Fablab, 

résidences, etc.), et initier de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. 
 Poursuivre l’implication auprès des publics empêchés et éloignés ainsi qu’ouvrir 

l’établissement sur de nouveaux publics. 
 Programmer et gérer les expositions et animations culturelles. 
 Prendre en compte les enjeux territoriaux (rayonnement intercommunal, attractivité, ruralité, 

contexte socio-économique…). 
 
De plus vous élaborez et pilotez le budget du service, et encadrez l’ensemble du personnel. 
 
 
 



 
Profil : 
 

 De formation supérieure bibliothécaire, vous connaissez le fonctionnement des collectivités 
locales (processus de décision, environnement juridique, statut de la fonction publique, 
gestion budgétaire…). 

 Expérience confirmée de gestionnaire, vous savez fédérer une équipe de professionnels et de 
bénévoles autour d’initiatives et accompagner les évolutions nécessaires à la mise en œuvre 
d’un projet cohérent. 

 Aisance rédactionnelle, maîtrise des applications bureautiques, conduite du projet. 
 
 
 
Poste à temps complet à pourvoir 1er Août 2019 
 
renseignements : Stéphanie Dubois, directrice générale des services (02.14.23.00.24). 

 
veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président – 
Argentan Intercom – 12 route de Sées – BP 90220 – 61205 Argentan  


