
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
  
 

Un Directeur de la Médiathèque de Haguenau à temps plein (h/f) 
 

Dans le cadre d’une prise de compétence Lecture publique par la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, les médiathèques et bibliothèques du territoire se lient en 

réseau et entament une mise en commun de leurs outils et compétences.  
Sous la responsabilité de la Directrice de la lecture publique, vous aurez pour principales 

missions : 

 

D’impulser une dynamique de travail en Réseau : 
 

• Définir les actions de la médiathèque autour des axes de développement 
du réseau 

• Participer au comité de pilotage avec les directeurs de bibliothèques, être 

force de propositions 

• Accompagner l’équipe de Haguenau dans la construction du réseau 
• Participer au choix et à la mise en place d’un nouveau SIGB et du portail 

• Redéfinir la stratégie de communication, participer à la création d’une 

identité commune 

• Consolider un mode de coopération avec la médiathèque de 
Schweighouse-sur-Moder. 

 

D’assurer la direction de la médiathèque : 

 

• Encadrer, animer et coordonner l’activité d’une équipe d’une vingtaine de 
personnes 

• Promouvoir la bibliothèque des Pins 

• Valoriser l’accueil et le service au public 

• Définir et coordonner un programme d’action culturelle avec les 
partenaires associatifs, institutionnels et avec les autres services de la 

collectivité 

• Définir les axes de la politique documentaire 

• Impulser et développer des projets qui tiennent compte des enjeux 
actuels 

• Assurer le pilotage technique, administratif et financier du service 

 

Profil : 
 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissance des enjeux et des services innovants dans le domaine de la 

lecture publique 

• Maîtrise des principes d’organisation et de fonctionnement des 
bibliothèques et de la bibliothéconomie 

• Capacité à animer et fédérer les équipes, bonnes qualités relationnelles  

• Avoir le sens du service rendu au public 



• Capacité à travailler en transversalité et à piloter des projets en 

autonomie 

• Bonne culture générale 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 

 

Renseignements complémentaires : Sarah Laurey-Dettling, Directrice de la lecture 
publique au 03 88 52 52 87. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 2 novembre 2020 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel 
à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, 

dynamique et innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication 
dans des projets intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de 

carrière. 


