
 
LA MAIRIE de BETTON 

 
recrute 

Un (e) responsable de la culture  
 

Emploi titulaire à temps complet  
 

Grades recherchés : attaché territorial, bibliothécaire territorial 

 
Date limite de candidature : 20 août 

 

 

 
Description de l’organisme 

La commune de Betton, 12 000 habitants, est située à  10 kilomètres au Nord de Rennes. Elle 
développe une politique culturelle ambitieuse et volontariste notamment à travers des 
programmations éclectiques (Confluence) en salle, dans l’espace public (BJBN, cabarets du 
marché…) et  à la médiathèque, équipement ouvert en 2008 et qui compte aujourd’hui 
environ 4000 adhérents.  

La Mairie de Betton recherche le (la) responsable de son service culture composé de 11 
agents. Le service culture est intégré au Pôle Vie de la Cité qui englobe aussi les services petite 
enfance-enfance jeunesse, écoles-périscolaire-sport et vie associative. 

Le service culture comprend deux équipes travaillant en étroite collaboration : une chargée 
de programmation culturelle, une assistante administrative et une équipe de 8 
bibliothécaires chargés du fonctionnement et du développement des services de la 
médiathèque.  

 
 

 

Description du poste 
             

Sous l’autorité du responsable du Pôle Vie de la Cité, le (la) responsable du service culture :  
 

 Contribue à l'élaboration de la politique culturelle municipale en concertation avec 
l’élue, pilote le projet culturel et le programme d’action culturelle sur le territoire 
communal, 

 Assure la direction de la médiathèque et coordonne le projet de développement, le 
programme d'actions et de médiation de l’équipement, 

 Adapte les services au sein de la médiathèque avec les besoins des habitants et les 
problématiques sociales et culturelles du territoire, 

 Impulse des projets collectifs et construit des actions transversales avec les services 
municipaux (petite enfance, enfance, jeunesse, solidarités), 



 Développe des partenariats avec des acteurs locaux (notamment associatifs) afin de 
créer une dynamique culturelle sur le territoire autour des différentes formes 
d’expressions artistiques, 

 Coordonne la mise en œuvre de la saison culturelle, 

 Assure la mise en œuvre d’une politique de prospection et de développement des 
publics (adolescents, seniors, public en situation de handicap…), 

 Anime et encadre l'équipe, accompagne les responsables de secteur dans une culture 
managériale et des valeurs partagées, adaptées en terme de délégation, 

 Sécurise l’organisation administrative et réglementaire des événements culturels. 
 

Activités spécifiques  
             

 

 Formalisation et mise en œuvre d’une politique de développement des publics,  

 Evaluation  et développement des services de la médiathèque et de la 
programmation culturelle, 

 Elaboration du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social, 

 Participation au pilotage du festival Bazar, le jour, Biz’art la nuit, 
 Supervision d’animations à caractère culturel (14 juillet notamment), 
 Préparation et exécution du budget du service, 

 Développement des compétences et savoir-faire relatifs à l’organisation, 
d’événements à caractère culturel, 

 Rationalisation des procédures interservices, 

 Rédaction des actes administratifs liés aux demandes de subvention, 

 Préparation et animation des réunions et groupes de travail avec élus et/ou 
partenaires et/ou collègues. 

 

Description du profil recherché 

 Expérience dans la direction d’un établissement culturel, en management d’équipe, 
et en conduite de projets, 

 Force de proposition et qualités relationnelles, capacité à collaborer avec les élus, les 
institutions et des équipes pluridisciplinaires, 

 Sens du management, qualités d'écoute et de dialogue, et de disponibilité 

 Dynamisme, rigueur et disponibilité, 

 Maitrise de la bureautique et appétences pour les NTIC, 

 Maitrise des supports écrits et numériques, et de leurs enjeux, 

 Connaissance des différentes composantes des systèmes d’information des 
bibliothèques (SIGB, Portail, RFID) et leurs outils  

 Imagination, créativité, 

 Ouverture d'esprit, curiosité 

 Disponibilité, réactivité, sens du travail en équipe 

 Esprit de synthèse et d'analyse, capacité à rendre compte 
  



 
Informations sur le temps de travail 
             

 

 Travail occasionnel le samedi et le dimanche. 

 Présence ponctuelle lors de réunions ou manifestations organisées, en dehors des 
heures de travail (soirée et week–end). 

 Choix du cycle de travail entre 35h et 39h, horaires variables et un jour de télétravail 
possible par semaine. 

 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + 13ème mois + tickets restaurant + participation 
employeur pour la garantie maintien de salaire + forfait mobilité durable + adhésion possible 
au COS Breizh 
 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  

 Madame Séverine GEFFROY, responsable du service ressources humaines, au 02 99 55 
84 24 ou s.geffroy@betton.fr 

 Monsieur Yann JOLIVEL, responsable du pôle Vie de la cité au 02 99 55 85 28 / 06 80 
94 76 52 ou y.jolivel@betton.fr 
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : 

Madame La Maire 

Mairie de Betton 

Place Charles de Gaulle 

BP  83 129 

35 830 BETTON 

 

Les candidatures sont  à adresser au plus tard pour le 20 août 2022. 

Le jury  de recrutement est prévu au cours du mois de septembre. 
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