Responsable de la médiathèque du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Boulogne-Billancourt
Positionnement :
Vous êtes placé sous l’autorité hiérarchique de l’administratrice du Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) de Boulogne-Billancourt.
Missions :















Vous avez la responsabilité fonctionnelle de la médiathèque et de l’encadrement hiérarchique
d’une équipe de 2 personnes.
Vous définissez et mettez en œuvre la politique d’acquisition de la médiathèque.
Vous gérez la partie administrative :
- Vous avez la responsabilité et la gestion du budget général de la médiathèque ;
- Vous assurez le suivi des procédures de marchés publics ;
- Vous assurez le suivi des commandes des partitions, des livres, des CD et des DVD
(spécifiques) ;
- Vous gérez les abonnements numériques.
Vous créez et organisez les expositions du Conservatoire à Rayonnement Régional.
Vous proposez des actions contribuant au rayonnement de la médiathèque et à l’élargissement
de sa fréquentation et de ses publics.
Vous avez à cœur de développer de nouveaux outils (consultation, réservation à distance, etc.).
Vous assurez la formation à la méthodologie et à la recherche.
Vous entretenez les relations avec les associations professionnelles (AIBM, ABF, ADBS, ACIM,
etc.).
Vous gérez les collections :
- Vous choisissez les acquisitions tous supports, gérez le réassort, le désherbage et le suivi de
fonds spécifiques ;
- Vous traitez les documents : catalogage, indexation, cotation, récupération et modification
des notices bibliographiques, exemplarisation ;
- Vous participez au rangement, au classement et à la mise en valeur des documents ;
- Vous éditez les listes bibliographiques à l’attention des étudiants et du corps professoral.
Vous assurez l’accueil du public : renseignements, conseils, prêt, retour et réservation, gestion
des points d’accès multimédia et internet.
Vous assurez la mise en place d’ateliers/animations.
Vous participez aux projets d’échanges internationaux (accueils d’étudiants et d’enseignants).









Vous effectuez un travail de veille dans le domaine des pratiques des bibliothèques et suivez les
évolutions des pratiques culturelles et sociales susceptibles d’influer sur les attentes et usages du
public de la médiathèque.
Vous assurez la communication évènementielle de la médiathèque en lien avec le service activités
publiques.
Vous participez à la rédaction de supports de communication, au développement et à
l’actualisation du portail internet du conservatoire et éditions de listes de nouveautés à l’attention
des étudiants et du corps professoral.
Vous participez à l’accueil des manifestations publiques du conservatoire.
Vous collaborez avec l’ensemble des services du Conservatoire à Rayonnement Régional et les
différents partenaires du CRR (établissements culturels, collectivités territoriales, associations,
etc.).

Contrainte spécifique
Les congés ne peuvent être pris que durant les vacances scolaires.
Aptitudes et Compétences :
Très bonne culture musicale
Connaissance des missions des bibliothèques
Très bonne connaissance des TIC et de leurs enjeux
Très bonne culture générale
Solides connaissances bibliothéconomiques
Sens des responsabilités, esprit d’initiative et capacités d’organisation
Principes et techniques d’accueil, de médiation
Connaissance des règles et principes des finances publiques (code des marchés publics)
Connaissance des méthodes de construction et de développement d’une politique documentaire
Maîtrise de l’outil informatique : SIGB logiciel Dynix « Horizon », logiciels bureautiques (Word, Excel,
Outlook), nouvelles technologies, gestion de contenus sur Internet
Connaissance de l’édition tous supports
Très bonne connaissance des droits des propriétés intellectuelles
Aptitude à la polyvalence et au travail en équipe
Qualités relationnelles
Curiosité intellectuelle et aptitudes pédagogiques
Sens du service public
Aptitude à participer aux décisions prises en équipe à la médiathèque
Organisation, méthode et rigueur
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie, initiative et créativité
Capacité à travailler transversalement
Aisance relationnelle et grande disponibilité
Profil :
Grade d’attaché territorial ou des bibliothécaires territoriaux
Niveau d’études : diplômes professionnels (niveau Bac +5)
Poste à temps complet

