
RESPONSABLE MEDIATHEQUE ET DE L'ACTION CULTURELLE (H/F) 
Ville de Vezin le Coquet 

 
Employeur : 
Mairie de Vezin le Coquet 
8, rue Rennes BP 5 
35746 VEZIN LE COQUET 
 
Poste à pourvoir le : 01/02/2021 
 
Date limite de candidature : 31/01/2021 
 
Type d'emploi : 
Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent 
 
Durée de la mission : 
12 mois 
 
Grade(s) recherché(s) : 
Bibliothécaire 
 
Métier(s) : 
Directeur ou directrice de bibliothèque 
 
Descriptif de l'emploi : 
Sous la direction du directeur Général des services, le responsable de la médiathèque et de l'action 
culturelle participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Il 
pilote et évalue les projets culturels. Il anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats. 
 
Missions : 
Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet culturel de la commune en lien 
avec les élus concernés. Impulser, accompagner et/ou coordonner et mettre en œuvre les projets 
culturels sur la commune en lien avec les acteurs locaux (services de la ville, associations, ...). Piloter 
les missions des différents secteurs culturels en assurant leur transversalité : réseau de lecture 
publique, programmation culturelle et artistique, suivi de la communication, coordination des projets 
avec les partenaires, ... Accompagner et soutenir les associations culturelles de la commune. Élaborer 
et suivre le budget du service et assurer les recherches de financements complémentaires. Encadrer 
et manager l'équipe (6 agents). Effectuer une veille sur l'actualité artistique et culturelle, l'évolution 
des politiques culturelles, le cadre juridique de ce secteur (réglementation des évènements, 
associations, ...), les dispositifs de financements, l'évolution des outils de médiation, ... 
 
Profils demandés : 
Bonne compréhension des politiques publiques de leurs enjeux, évolution et réglementation. Bonne 
connaissance des institutions, des acteurs du secteur culturel et artistique et du cadre réglementaire. 
Maîtrise des règles administratives, budgétaires et comptables des collectivités. Sens et capacité au 
management. Capacité d'analyse et de synthèse, force de proposition. Qualités rédactionnelles et 
d'expression orale. Capacité à fédérer une équipe. Capacité à travailler en réseau et de manière 
transverse. Capacité à conduire et porter des projets. Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels 
bureautique. Autonomie et prise d'initiative. Qualités humaines, relationnelles, sens du dialogue et 
du travail en équipe. Sens du service public et adaptabilité. Grande disponibilité. Formation 



supérieure dans le domaine de la culture (ex : DESJEPS animation socio-culturelle). Expériences 
appréciées. 
 
Temps de travail : 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Contact 
Téléphone collectivité : 
02 99 64 52 78 
 
Adresse e-mail : 
rh@ville-vezinlecoquet.fr 
 
Informations complémentaires : 
Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable à pourvoir dès que possible. Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire. 
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