
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie et forte 
de plus de 78 000 habitants, la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie constitue la 
deuxième plus importante Intercommunalité du 
Calvados (25 minutes de Caen par le Train). 

Afin de soutenir sa dynamique de 
développement, la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie déploie, pour ses 350 
collaborateurs, de nouvelles pratiques de travail 
(Flex office, Coworking, Télétravail…).

 
Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 7 juillet à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail  
recrutement@agglo-lisieux.fr

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX À LISIEUX

 CADRE D’EMPLOIS DES BIBLIOTHÉCAIRES   CATÉGORIE A   TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 7 JUILLET 2019   

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

La Médiathèque André Malraux de Lisieux, établissement pilote du réseau de lecture publique 
de l’agglomération a rouvert ses portes au public en septembre 2018 après un an de travaux 
de rénovation et de profond réaménagement de ses espaces pour une nouvelle organisation 
en pôles thématiques de ses collections plus accessibles au public avec des services et des 
horaires élargis.

Placé sous l’autorité du Directeur du réseau de lecture publique de l’agglomération et 
Conservateur en chef de la Médiathèque André Malraux à Lisieux, vous serez, en tant que 
membre de l’équipe de direction, responsable du Pôle Sciences et Société ainsi que du Hall 
(espace d’accueil et médiathèque autonome aux horaires élargis, vitrine de l’établissement).

MISSIONS
4Piloter la politique documentaire du pôle Sciences et Société
4Assurer le management du pôle
4Mettre en œuvre des stratégies de services documentaires
4Définir et coordonner la politique d’action culturelle du pôle
4Développer le partenariat avec les acteurs locaux et institutionnels
4Participer à la formation professionnelle des agents du réseau de lecture publique

PROFIL
4Très bonne maîtrise des enjeux et outils de politique documentaire
4Haut niveau de culture générale
4Aptitudes au management (organisationnel et relationnel)
4Connaissance du numérique (enjeux éditoriaux, éducatifs, culturels, documentaires)
4Pratique avertie des technologies de l’information et de la communication
4Capacités à mobiliser et à transmettre ses connaissances
4Aptitudes au changement et à la conduite de projet

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Titulaire ou à défaut contractuel.
4Cadre d’emploi des bibliothécaires
4Rémunération statutaire, régime indemnitaire + participation mutuelle + adhésion CNAS 
4Temps complet.
4Travail du mardi au samedi, événementiels et 2 à 3 dimanches après-midi par an.
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