Candidature jusqu'au 17 avril 2021

Un(e) responsable du
service développement
des publics et des
partenariats Bourg-en-Bresse
Candidature jusqu'au 17 avril 2021. Le Conseil departemental de l'Ain recrute un(e) responsable
du service développement des publics et des partenariats. Versant : Fonction publique
Territoriale Catégorie A Temps complet Lieu : Bourg-en-bresse
Description du poste
En relation avec 230 bibliothèques, 130 structures petite enfance ainsi que des acteurs culturels, sociaux
et éducatifs, la Direction de la lecture publique (DLP) se mobilise pour accompagner ses partenaires dans
la gestion et la modernisation des bibliothèques ainsi que les projets d'informatisation, de
développement de l'action culturelle, de mise en réseau, de développement du numérique, de promotion
de la lecture dès le plus jeune âge.... Avec l'appui d'un plan de développement des bibliothèques voté en
2017, une nouvelle dynamique a été lancée sur le territoire.

Rejoignez la Direction de la lecture publique (DLP) en prenant, au sein du comité de direction, la
responsabilité du service transversal Développement des publics et des partenariats, composée d'un
équipe de 4 personnes.

Le service gère le prêt de plus de 400 outils d'animation, organise plusieurs temps forts dont, en tout
premier lieu, le festival Interlignes (200 dates dans 52 bibliothèques partenaires en 2019) et accompagne
les bibliothèques sur leurs divers projets. Par ailleurs, depuis 10 ans, la Direction de la lecture publique
mène des efforts significatifs en matière de promotion de la lecture dès le plus jeune âge à travers son
programme Graines de lecteurs.

Descriptif du profil recherché
• Vous disposez d'une culture générale et d'une expérience dans les bibliothèques
• Vous maîtrisez les enjeux liés au rôle des bibliothèques publiques et à la diversité des pratiques
culturelles (des connaissances en sociologie, notamment des pratiques culturelles, seraient un plus)
• Vous savez tisser des partenariats, animer des réunions et avez le sens des relations publiques
• Vous avez une expérience managériale et vous maîtrisez la méthodologie de gestion de projets
• Vous souhaitez investir votre expérience et vos compétences sur un poste stratégique au service de
l'aménagement culturel du territoire.
Permis B indispensable : déplacements fréquents

Travail fréquent en soirée et les samedis (festivals, rendez-vous, réunions)
Possibilité d'un jour de télétravail par semaine sous réserve des nécessités de service.

Informations complémentaires
Renseignements auprès du service recrutement mobilité au 04.74.50.37.31. Toute personne intéressée
par cet emploi devra faire parvenir une candidature, accompagnée d'un curriculum avant le 17/04/2021
à : Monsieur le Président du Département de l'Ain  Direction des ressources humaines  45 avenue
Alsace Lorraine - BP10114  01000 BOURG EN BRESSE - courriel :recrutement@ain.fr.

Lieu d'affectation : 45, avenue alsace lorraine - bp 10114 - 01000 Bourg en bresse
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