
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTE 
Sous conditions statutaires 

Un Responsable de la Lecture Publique (h/f) 
DGA Culture Tourisme et Sport 

 
La Ville de Laval au service des habitants, c'est 150 métiers différents. Il y en a forcément un pour vous. 
Aujourd'hui, nous vous proposons le poste de responsable du service Lecture publique. 
 
 
MISSIONS  
 
Le service de la Lecture publique de la Ville de Laval est composé de la bibliothèque Albert Legendre, de 

la médiathèque Saint-Nicolas, et du Médiabus. En tant que responsable de la Lecture publique, et sous 

l’autorité de la Directrice de la Lecture publique et du patrimoine, vous assurez l’encadrement des 38 

agents du service, vous assurez le suivi administratif et budgétaire, et vous contribuez activement à la 

définition et à la mise en œuvre de la politique de la Lecture publique, selon les orientations définies par la 

collectivité.  

Vos principales missions seront les suivantes :  

 Vous co-construisez et mettez en œuvre le projet de service en concertation avec les équipes et la 

Directrice de la Lecture publique et du Patrimoine, 

 Vous encadrez, animez, et coordonnez l’activité du service Lecture publique, composé de 38 

agents sur deux sites. En lien avec les agents concernés et l’équipe de direction, vous assurez la 

gestion quotidienne de l’activité du service (accueil du public, services au public, collections, action 

culturelle, partenariats), 

 Vous assurez le pilotage administratif et financier du service, et vous proposez les orientations 

budgétaires. Vous êtes en charge de l’évaluation du service et assurez la rédaction du rapport 

d’activité annuel, 

 Vous assurez la responsabilité du bâtiment, de la sécurité des agents et du public, 

 En lien avec les équipes et la Directrice de la Lecture publique et du Patrimoine, vous élaborez une 

stratégie de conservation et de valorisation des fonds patrimoniaux, 

 Vous êtes force de proposition et assistez la Directrice de la Lecture publique et patrimoine sur les 

dossiers stratégiques concernant la Lecture publique, 

 Vous participez aux réunions du réseau communautaire La Bib et participez à la construction du 

réseau de Laval Agglo. 

 
PROFIL 
 

 Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine, 

 Formation universitaire de niveau 6 dans le domaine des métiers du livre ou lettre et sciences 
humaines souhaitée, 

 Expérience sur un poste de responsable de service ou de bibliothèques exigée 

 Capacité à animer et fédérer les équipes, une expérience réussie en management d'équipe est 
exigée 

 Connaissance actualisée des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire de  la lecture 
publique, en lieux avec les enjeux des politiques publiques 

LAVAL, 49 000 habitants 
Ville d'art et d'histoire 

Centre d'une agglomération  
de 117 000 habitants 

1h10 de Paris par TGV 

 
Pour découvrir la ville de Laval, vous pouvez 

consulter le site www.travailleretvivre-laval.fr 



 Culture générale large dans le domaine des arts, sciences, sciences humaines et sociales et 
littérature, 

 Connaissance des problématiques liées à l’information, à la propriété intellectuelle et numérique  

 Capacité à travailler en transversalité et à piloter des projets, 

 Très bonnes qualités relationnelles, sens de l’écoute et de la communication, 
 

Poste à pourvoir à compter du :1er janvier 2022 

Les entretiens de recrutement auront lieu le jeudi 18 novembre 

Merci d'adresser votre dossier  de candidature avant le 1er novembre 2021 

sur le site :https://recrutement.laval.fr 

 
 

https://recrutement.laval.fr/

