
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 20 novembre 2019

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 DIRECTEUR.RICE  
DU PÔLE LECTURE PUBLIQUE  
ET DE LA MÉDIATHÈQUE A. MALRAUX
 CADRE D’EMPLOI DES BIBLIOTHÉCAIRES, DES CONSERVATEURS DE BIBLIOTHÈQUE OU DES ATTACHÉS 

 DE CONSERVATION DU PATRIMOINE TERRITORIAL    CATÉGORIE A   TITULAIRE, INSCRIT.E SUR LISTE 

 D’APTITUDE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL.LE    DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 NOVEMBRE 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

Dans son Acte fondateur adopté par les élus communautaires en 2016, la CALN soulignait son ambition et 
l’importance de la culture pour l’avenir du territoire. Aussi les élus ont lancé en juillet 2018 la démarche participative 
« Vents de culture, vous avez la parole » pour co-construire le schéma culturel du territoire. Après dix mois de 
réflexion et de production menées par la CALN avec l'appui d’un cabinet extérieur, le Schéma Culturel de territoire a 
été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil Communautaire au printemps 2019.

Le schéma s’appuie sur 4 orientations stratégiques :  
- Accompagner et déployer les pratiques, l’éducation et les enseignements artistiques et culturels : 
- Penser l’aménagement culturel du territoire en termes d’activités plus que d’équipements : 
- Déployer la diffusion artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire ; 
- Développer la création et encourager les présences artistiques sur le territoire ;

Le plan d’action constitue le volet opérationnel du Schéma Culturel du territoire et sa mise en œuvre est désormais 
la priorité fixée au service de la Direction des Affaires Culturelles suivant le phasage et le budget décidé par les élus 
de la CALN.

Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, le pôle Lecture Publique est riche de :  
- 6 bibliothèques-médiathèques communautaires avec pour tête de réseau la Médiathèque André MALRAUX de  
Lisieux (3.700 inscrits, 83.700 documents, 170.700 emprunts) 
- 8 bibliothèques du réseau de la Bibliothèque Départementale du Calvados 
- 7 points lecture hors réseau

L’offre encore hétérogène est renforcée chaque année avec un budget d’acquisition d’environ 150.000 €. Elle se diversifie 
dans son contenu et couvre l’ensemble du territoire communautaire. 23 salariés permanents, dont 17 à Lisieux, 
assurent une nécessaire médiation dans 4 bibliothèques-médiathèques communautaires. 56 bénévoles font vivre 
au quotidien les autres bibliothèques du réseau communal ou associatif. Doté d’un budget annuel de 1,255 M€, le 
pôle Lecture Publique s’organise en réseau et son développement est essentiel à la réussite du Schéma Culturel de 
territoire 2019-2025 qui s’adresse à tous et place l’enfance et la jeunesse au premier rang.

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, la.le Directeur.rice du pôle Lecture Publique et de la 
Médiathèque André Malraux a pour missions principales :

MISSIONS

4Participer, en lien avec la Directrice des Affaires Culturelles, à l’accompagnement et au conseil des   
 élus, d’une part, pour l’élaboration d’un projet d’établissement à l’échelle du pôle, et, d’autre part, pour   
 la formalisation avec les partenaires institutionnels d’un « Contrat Territoire Lecture »,

4Piloter et coordonner les activités des différents établissements, en impulsant des projets partagés ou   
 mutualisés, en accompagnant les équipes sur les nouveaux usages (mutations technologiques,    
 techniques, professionnelles), en favorisant et développant les animations évènementielles du réseau,

4Assurer le bon fonctionnement administratif et financier des équipements placés sous sa responsabilité   
 et de veiller à leur optimisation,

4Participer activement aux coordinations et à toutes les actions initiées et portées par la Direction des   
 Affaires Culturelles.

PROFIL

4Capacités managériales reconnues et sens du travail en équipe,

4Aptitudes à la gestion (financière, administrative, pédagogique,….) d’équipements culturels,

4Maîtrise des enjeux des politiques de la lecture publique et des politiques documentaires et de conservation,

4Connaissances avérées en bibliothéconomie,

4Bon niveau de culture générale, qualités rédactionnelles, aisance à l’oral, et excellent sens relationnel

  MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

4Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, participation mutuelle
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