
 
 
 

Profil de poste de Directeur (trice) de réseau des 
médiathèques et de la ludothèque 

(poste de titulaire ou CDD) 
 

Définition du poste : 
Le Bibliopôle est composé de huit médiathèques municipales avec des équipes salariées (au 
total 12 ETP) et bénévoles unies au sein d’un réseau intercommunal de lecture publique 
gérant les collections, la circulation des documents, le soutien aux équipes bénévoles et les 
animations jeunesse. En 2024, six des huit médiathèques vont devenir intercommunales. Le 
réseau sera également pourvu d’une ludothèque intercommunale(2ETP). Courant 2024, le 
nouveau directeur de réseau aura également vocation à prendre la direction de la 
médiathèque de Pamiers, médiathèque principale du territoire. 
 
Mission : 
Au sein du pôle territorial de la CCPAP, le ou la directeur(trice) du réseau de lecture 
publique, le Bibliopôle, sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, aura 
pour missions : 
 

- Le pilotage du projet de transfert de la compétence pour les médiathèques à 
intérêt communautaire : 

 
- Le pilotage du projet Ludothèque 

 
- Le management d'équipes et gestion de services 

 
- Le pilotage et coordination des activités du Bibliopôle  

 
- La programmation culturelle et politique d’animation autour du livre et du jeu. 

 
- La Direction de la médiathèque de Pamiers (courant 2024) 

 
 

Profil : 
 
De formation supérieure dans le domaine de la lecture publique et/ou politiques culturelles, 
vous possédez une expérience probante en direction d’une ou plusieurs médiathèques. 
 
Vous maîtrisez la conduite de projets culturels et d’actions de programmation avec une 
pratique du management d'équipes interdisciplinaire dans un contexte de transversalité 



associée à la construction et l’animation de partenariats efficients dans le domaine de la 
lecture publique 
Doté d’une capacité de communication, d’écoute, de dialogue et de négociation, vous 
apportez des savoir-faire dans l’animation d’équipe et la mise en œuvre d’outils de pilotage 
des actions culturelles dans le domaine de la lecture publique. 
 
Investi et dynamique, vous saurez vous imposer par vos facultés à échanger avec les élus, les 
personnels, les usagers et les partenaires associatifs et les institutions de références 
 

Connaissances : 
- Méthodologie de projet, 
- Animation de groupe, 
- Politiques publiques, 
- Niveau Bac + 4 : Master sciences de l’information et des bibliothèques, Master 

métiers du livre et de l’édition, parcours métiers des bibliothèques, Concours de 
conservateur territorial de bibliothèque ou expérience professionnelle significative 
en gestion et pilotage de réseaux de médiathèques. 

 

Aptitudes : 
- Animer et piloter des réunions ; 
- Connaissance du fonctionnement des médiathèques et ludothèques ; 
- Capacité à créer/maintenir et entretenir des partenariats et à coopérer dans le cadre         
d’une démarche d’animation territoriale ; 
- Capacité à suivre, évaluer et rendre compte des actions mises en place ; 
- Capacités rédactionnelles ; 
- Sens du travail en équipe, autonomie, rigueur, capacité d’organisation, de 
coordination et d’animation d’un réseau d’acteurs ; 
- Sens du service public ; 
- Adaptabilité. 
 

Temps de travail 
  
Poste à temps complet avec la possibilité d’opter sur plusieurs cycles de travail (36h ou 
38h30 avec RTT). 
Horaires en soirée possible 
A pourvoir au 1er mars 2023. 
Poste de titulaire 
Mutation ou détachement 
Rémunération : selon diplôme et expérience du candidat. 
 
Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou anne-
laure.sopena@ccpap.fr ou helene.benabent@ccpap.fr) 
 
Déplacements 
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Prévoir déplacements sur le territoire de Communauté de commune (35 communes), et 
Département 09. Réunions et formations possible en Région. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 22 février 2023 : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
 
Ou par courriel : anne-laure.sopena@ccpap.fr ou helene.benabent@ccpap.fr  
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