
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
 

 

 

 
 

Un poste de directeur/trice des bibliothèques, 
à temps complet, est à pourvoir,    

au sein de la direction de la culture et des relations internationales, réseau des bibliothèques 

 
 

 
 

 

 
 
ENJEUX  

 

Le réseau des bibliothèques de Dunkerque comporte cinq équipements : la B!B (inaugurée en 2019), trois bibliothèques 
de quartier, un salon B!B+ installé dans une maison de quartier. Ce réseau fait lui-même partie du grand réseau 
communautaire des Balises (labellisé BNR), regroupant les bibliothèques de la communauté urbaine de Dunkerque. Le 
réseau des bibliothèques de Dunkerque fait partie intégrante de la politique culturelle de la ville de Dunkerque au même 
titre que les musées (LAAC/ MBA fermé), Conservatoire de musique et d’art dramatique, école municipale d’arts 
plastiques, aquarium municipal.  

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 

En tant que directeur(trice) vous encadrez une équipe de 60 personnes, sous l’autorité de la directrice de la culture et 
des relations internationales, assurant le fonctionnement et le pilotage des projets du service en exerçant une triple 
compétence : managériale, scientifique et administrative. Vous êtes secondé(e) par une directrice adjointe et êtes à la 
tête d’une équipe de direction de huit personnes.  

 
      ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU ET ENCADREMENT DE L’EQUIPE 

 

Vous définissez et mettez en place l’organisation du travail et des services. 

 

Vous animez l’équipe de direction et encadrez directement la directrice adjointe, les responsables de la B!B et des 

bibliothèques de quartier, la responsable des collections, la responsable analyse et pilotage du service ainsi que le 

chargé de communication. 

 

Vous définissez la stratégie de communication du service, en lien avec la direction de la communication. 

 

Vous êtes acteur de l’évolution des métiers et des missions des bibliothèques en participant à des journées d’étude, 

des congrès, des publications, en organisant le développement des compétences des collaborateurs. 

 

Vous représentez le service lors des manifestations et événements organisés par la bibliothèque ou par ses 

partenaires. 

 PILOTAGE DES PROJETS DE SERVICE  

 
Vous déterminez, conformément à la politique culturelle de la ville et la politique de lecture publique, les grandes 

orientations stratégiques pour les bibliothèques, vous pilotez le projet de service, faisant des bibliothèques des 

actrices essentielles de la cohésion sociale et de l’inclusion, de la réalisation des objectifs du mandat municipal. 

 

Vous veillez à garantir la mobilisation efficiente des moyens humains, financiers et techniques qui sont alloués par 

la collectivité en exerçant une évaluation permanente des activités et des projets. Vous répondez à des appels à 

projets, recherchez des subventions pour le service. 

 



 

Vous gérez les grands projets du réseau. 

Vous développez les relations partenariales à l’échelle du bassin de population, à l’échelle régionale et 

transfrontalière. 

 

Vous produisez des documents d’aide à la décision pour les élus et pour la direction générale, traduisant des 

orientations politiques en actions. 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous avez envie de vous investir pour le projet de la bibliothèque et de relever ses enjeux.  
Intéressé(e) par une fonction managériale, vous possédez une première expérience d’encadrement d’équipe et êtes 
formé(e) au management transversal et participatif ou souhaiteriez l’être et le développer. 
Vous disposez de qualités personnelles en termes d’écoute, d’optimisme, de courage, d’exemplarité, de 
reconnaissance et d’équité, 
Et vous disposez des compétences suivantes : 
 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Maîtrise de l’environnement professionnel 
(territorial, national et européen) 

 Connaissance des règles de sécurité 
relevant des établissements recevant du 
public 

 Compétences en matière d’administration, 
de gestion des ressources humaines et 
financières 

 Connaissance de la bibliothéconomie et 
des enjeux en bibliothèque  

 Bonne culture générale 
 

SAVOIR-ETRE  Sens de la pédagogie et des valeurs 
managériales 

 Sens de la créativité et de la curiosité 
 Capacité à susciter les initiatives, à 

mobiliser les énergies et à donner 
confiance aux agents 

 Sens de l’initiative et de l’autonomie 
 Sens du service public 
 Disponibilité 

 

SAVOIR-FAIRE  Compétences avérées en conduite de 
projet 

 Forte capacités à l’innovation 
 Capacité à porter les décisions de la 

hiérarchie et des élus 
 Capacité à prioriser, à travailler dans 

l’urgence et à déléguer 
 Maîtrise de l’expression écrite et orale 
 Capacité à gérer des situations 

conflictuelles et à les anticiper 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Culture, Enfance, Jeunesse et Sports 
Direction : De la culture et des relations internationales, réseau des bibliothèques  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice de la culture et des relations 
internationales  
Lieu de travail : Site Lamartine, la B!B de Dunkerque et l’ensemble du réseau     
Niveau d’emploi : Poste de catégorie A+ 
Contact : Isabelle Handtschoewercker  – Poste 25.92 
 

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 4 février 2022 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :    Monsieur Patrice Vergriete, 

Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 

Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 

DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement se tiendra le mercredi 23 février 2022 après-midi.  
 

 
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

