
 
 

Le Conseil départemental de l’Orne recrute 
 

Un chef(fe) de bureau de la médiathèque départementale de l’Orne 
Ref 67-2020 
 

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en 
Normandie, l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et 
touristique de qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de 
Balorre. Rejoignez-nous !  
 
Vous serez accueilli au Pôle attractivité territoriale au sein de la Direction de l’action culturelle, 
de la lecture publique et de l’innovation territoriale à Alençon.  

 
En cohérence avec les axes de politique culturelle du Département de l’Orne, le/la chef(fe) 
de bureau de la médiathèque départementale de l’Orne coordonne l’ensemble des missions 
et agents de la médiathèque départementale de l’Orne (14 agents) et notamment : 
 

- Impulse, anime, coordonne la politique de lecture publique du Département,  
- Encadre l’équipe de la médiathèque départementale organisée autour de trois pôles 

(pôle animation/formation, pôle territoire/développement de la lecture publique et pôle 
ressources et logistique) 

- Met en œuvre le prochain schéma départemental de lecture publique (2021/2023) 
ainsi que le contrat territoire lecture, 

- Représente la médiathèque départementale auprès de ses partenaires (collectivités 
territoriales, services du Département, médiathèques, DRAC…)  

- Est force de propositions et impulse, en mode projet, des projets départementaux en 
faveur de la lecture publique, 

- Assurer une veille permanente sur les pratiques professionnelles et initiatives en 
faveur de la lecture publique   

 
Profil : A ou B filière culturelle ou administrative 
Bac plus 3 ans, 
Expérience d’encadrement d’équipes en bibliothèque départementale de prêt ou 
médiathèque municipale souhaitée, 
Très bonne connaissance du secteur de la lecture publique et de ses enjeux, 
Capacité à fédérer une équipe autour d’un projet.    
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 6 juillet 2020, au Conseil 
départemental de l’Orne, DRH, 27 boulevard de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex 
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr. 
 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Madame Estelle HERVE BEAUCLAIR, 
directrice de l’action culturelle, de la lecture publique et de l’innovation territoriale au 
02.33.81.23.13 

 


