RESPONSABLE BIBLIOTHEQUE DE QUARTIER
Vous souhaitez travailler au sein d’un grand réseau communautaire labellisé de
bibliothèques?
Vous souhaitez promouvoir les bibliothèques et être en proximité des habitants ?
Vous désirez développer des projets culturels et les animer ?
Et vous avez envie de vous investir dans les projets développés par les bibliothèques, vous aimez et privilégiez le
travail d’équipe et en transversalité, et savez être force de proposition pour la mise en place d’actions en mode projet.
Le management vous intéresse et vous disposez également 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 CLES
SAVOIRS

SAVOIR-ETRE

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES APPRECIEES

 Connaissance de l’environnement professionnel,
administratif et règlementaire
 Connaissance en conduite du changement et en
conduite de projets
 Sens de la pédagogie et des valeurs managériales
 Sens du travail en équipe, en transversalité et du
travail en partenariat
 Capacités relationnelles : diplomatie, discrétion,
courtoisie et maîtrise de soi
 Sens de l’initiative et de l’autonomie
 Sens du service public
 Disponibilité

 Connaissance de la sociologie des publics,
des territoires, de l’ensemble du tissu
associatif et des activités des quartiers

 Maîtrise de l’expression écrite et orale
 Maîtrise des outils informatiques et capacité à
s’adapter au logiciel métier ; maîtrise des tableaux
de bord et d’indicateurs
 Connaissance des règles de sécurité applicables
aux bâtiments recevant du public et capacité à les
faire respecter

 Connaissance de l’automate de prêt et du
logiciel V Smart
 Connaissance des collections de la
bibliothèque

Et vous désirez nous faire partager vos compétences?
Alors la ville de Dunkerque, troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire
comptant 90 000 habitants, située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), et qui
possède de nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels modernes, des animations
multiples et attrayantes, un réseau de transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir … vous

attend pour vous épanouir dans les missions d’un responsable de bibliothèque de quartier !
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents

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, le Conservatoire de musique et d’art dramatique, l’école municipale d’arts plastiques, l’aquarium
municipal.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Sous la responsabilité du/de la directeur/trice des bibliothèques, et au sein de l’équipe de direction, vous assurez
l’animation et l’accompagnement des équipes des bibliothèques de proximité dans leur nouveau mode de
fonctionnement en réseau et avec les territoires couverts, le tout en lien étroit avec le/la responsable de territoire
centre-ville

ENCADREMENT DES RÉFÉRENTS DES BIBLIOTHÈQUES ET ANIMATION, DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ET
PARTENARIATS AU SEIN DES QUARTIERS

Vous promouvez l’action culturelle des bibliothèques et la politique des Balises auprès des publics et valorisez les
collections.
Vous assurez le développement des projets et partenariats sur le territoire des quartiers
Vous conduisez, mobilisez et entretenez les partenariats sur le territoire et les dynamisez.
Vous participez aux différentes activités de l’équipe de direction
Vous encadrez les référents de bibliothèques, animez le réseau et coordonnez les activités des bibliothèques de
proximité
Vous mettez en place des indicateurs d’activités et pilotez l’activité des bibliothèques


MISSIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION DU PUBLIC

Vous accueillez, informez, orientez et inscrivez les publics au sein des bibliothèques.
Vous accompagnez les usagers à l’utilisation des automates de prêt et les renseignez sur l’offre numérique.
Vous veillez à offrir au public des bibliothèques accueillantes et développez la qualification de l’accueil

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Pôle : Enfance, Culture, Jeunesse et sports
Direction : De la culture et des relations internationales, réseau des bibliothèques
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du/de la directeur/trice du réseau des bibliothèques
Lieu de travail : Site Lamartine, la B!B de Dunkerque et l’ensemble du réseau
Temps de travail : Temps plein du lundi après-midi au samedi (1 sur 2), à 38h45
Contraintes : Travail le dimanche, le lundi et les jours fériés occasionnellement ; Travail en soirée régulièrement ;
mobilité sur le réseau
Niveau d’emploi : Poste de catégorie A ouvert aux agents de la catégorie B
Contact : Vanessa Jonas – Tél : 03.28.65.84.76

N’HESITEZ PLUS A POSTULER :
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 1er juillet 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 7 juillet 2022.

Christophe Bernard

