
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE DES BIBLIOTHEQUES 
 
 

Catégorie : A+ 
Cadre d’emploi : Conservateur des bibliothèques (fonction publique d’Etat et territoriale) 
Fonction : Cheffe / Chef de service-adjoint des bibliothèques   
 
Niveau RI : 1 
 

Référence : 1512 
Date limite de candidature: 28 Février 2018 
 

 

Contexte : Ville-centre d’une métropole de 460 000 habitants Grenoble propose de 
nombreux équipements culturels de premier plan et bénéficie d’une activité 
associative intense. Sous l’autorité de la cheffe de service de la bibliothèque 
municipale, le.la chef.fe de service-adjoint.e participe à la direction de la 
bibliothèque et assiste la cheffe de service sur l’ensemble des dossiers. Il/elle 
travaille en lien étroit avec les cadres de direction et les responsables de service. 
Le réseau de lecture publique est composé de 12 bibliothèques, un musée en 
réseau dédié à Stendhal et une manifestation littéraire annuelle « le Printemps du 
livre de Grenoble ». Le service est composé de 170 postes (5 % conservateurs, 9 % 
attachés et bibliothécaires, 54 % assistants de conservation, 32 % adjoints du 
patrimoine et techniques) et dispose d’un budget de fonctionnement de plus de 8,3 
millions d’euros (dont 920 000 € de fonctionnement). En septembre 2017, la ville de 
Grenoble a décidé de s’engager dans un projet global – le plan lecture 2018-2025 – 
qui a pour objectif de faire évoluer le réseau de lecture publique. 
 

 

Missions 
» Participer à la définition et à la mise en œuvre du projet d’établissement 
» Prendre une part active à la démarche d’évaluation de la bibliothèque (aide au pilotage) 
» Contribuer de façon active aux projets et fonctions transversales notamment dans le cadre du 
plan lecture 2018-2025 
» Contribuer spécifiquement à l’élaboration et au suivi du plan lecture 2018-2025 
» Etre force de proposition sur la structuration du réseau de lecture publique 
» Participer à l’organisation des services en développant des outils adaptés et en mettant en 
œuvre la ligne managériale de la collectivité 
» Piloter la programmation culturelle du réseau 
» Participer à la mise en œuvre d’une politique d’offre documentaire et d’offre de services 
privilégiant l’accessibilité de tous les publics 
» Rédiger des rapports d’aide à la décision 
» Participer aux projets partenariaux au niveau local et national 
» Contribuer au rayonnement du réseau et participer à la communication des résultats du service, 
au sein de la collectivité et auprès des partenaires publics 
» Relations hiérarchiques et fonctionnelles 
» Placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe de service de la bibliothèque municipale de 
Grenoble, l’agent aura des relations fonctionnelles avec ses homologues de services culturels 
municipaux (musée, muséum, théâtre, conservatoire) et avec les partenaires extérieurs publics et 
privés dans le cadre de son domaine d’attribution. Par délégation de la cheffe de service, il 
représente la bibliothèque municipale auprès des partenaires internes et externes et la remplace, 

lors de ses absences, dans l’ensemble de ses fonctions. 
 
 
 
 

 



Profil  
» Expérience de responsabilité d’équipes et de conduite de projets structurants 
» Qualités managériales avérées, fortes aptitudes à l’animation d’équipe et à la conduite de 
changement 
» Capacité à travailler en partenariat et en mode projet 
» Bonne connaissance des enjeux de la lecture publique, de l’évolution des métiers et des usages ; 
capacité à développer une veille scientifique, technique et réglementaire 
» Bonne connaissance des enjeux territoriaux 
» Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l’environnement institutionnel, 
administratif (procédures administratives, juridiques et comptables) et culturel  
 

 

Conditions de travail 
» Déplacements fréquents dans l’ensemble des équipements du réseau et auprès des partenaires 
» Travail sur écran, contact avec le public 
» Disponibilité (soirées, WE) 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec 
Madame Isabelle WESTEEL, Cheffe de service, isabelle.westeel@grenoble.fr 

  



 


