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— EMPLOI À POURVOIR — 
—————————————————————————————————————————————————————————————

Responsable adjoint du secteur jeunesse (Cat. B)
—————————————————————————————————————————————————————————————
Le contexte
Nouvel équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai, le Labo
a ouvert ses portes en juin 2019. Son équipe sert un territoire et un
établissement culturel dont la mission générale est d’œuvrer, dans
tous les domaines de la culture, à la plus large diffusion des biens
culturels et de l'esprit de curiosité, en intégrant – ce qui constitue
une innovation en France - quatre politiques culturelles : la lecture
publique, le patrimoine écrit, la culture scientifique et technique
(CSTI), l’interprétation de l’architecture et du patrimoine, en lien
avec le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Cambrai.

Le LABO recherche un(e) bibliothécaire jeunesse, adjoint(e) de la res-
ponsable du secteur jeunesse.

Les missions
Sous l’autorité de la responsable du secteur jeunesse du Labo, l'ad-
joint(e)  du  secteur  jeunesse  se  voit  attribuer  les  missions
principales suivantes : 

— contribuer au développement du secteur jeunesse, mettre en
œuvre et développer la politique de lecture publique,

— contribuer à l'acquisition de documents pour la jeunesse (tous
supports : imprimés, multimédias, numériques) ainsi qu'au développe-
ment de la politique documentaire.

— valoriser les collections auprès des publics notamment autour
de la coordination et du développement de projets d’action culturelle
spécifiques  notamment Dé'lire : prix des jeunes lecteurs du Cambré-
sis,

— être force de proposition en terme d'animations et d'ateliers
notamment pour le public jeune.

— accueillir le public : accueils de classes et animations pour
le public jeunesse du Labo.

Le  LABO prévoit un fonctionnement décloisonné. La polyvalence et la
pluridisciplinarité sont privilégiées.
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Positionnement hiérarchique
Le/la bibliothécaire jeunesse est placé(e) sous l’autorité de la res-
ponsable  du  secteur  jeunesse.  Il/elle  est  amené(e)  à  travailler
régulièrement avec l’ensemble des équipes du Labo, aussi bien dans le
cadre d’actions transdisciplinaires (science, numérique, patrimoine,
etc) qu’au titre de la participation au fonctionnement global du Labo.

Contraintes
Horaires : le Labo étant ouvert le dimanche après-midi et deux soirées
(jusque 21h30) par semaine, ces créneaux sont intégrés dans le temps
de travail de l’agent, selon le principe de un dimanche par mois et
une soirée toutes les deux semaines. Le Labo est fermé le lundi.
Présence récurrente lors des manifestations de la programmation cultu-
relle (fermeture tardive).
Disponibilité. 

Compétences et dispositions recherchées
Vous justifiez d’une expérience dans le domaine de la lecture publique
sur des fonctions similaires et possédez une bonne connaissance des
enjeux  des  politiques  de  lectures  publiques,  notamment  en  ce  qui
concerne la production éditoriale pour la jeunesse (y compris bande
dessinée et cinéma). 

Doué(e) de fortes qualités relationnelles, vous avez la capacité de
travailler en équipe et en mode projet. Vous êtes pédagogue, rigou-
reux(se) et organisé(e), créatif(ve), dynamique.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques : word, excel, messa-
gerie, logiciel métier (SIGB)
Vous avez un grand sens du service public.

Conditions
Le recrutement se fera dans un cadre d’emploi de la FPT de catégorie B
ou dans des conditions équivalentes. Recrutement par voie de mutation
pour les titulaires, ou CDD d'un an renouvelable. Prise de poste sou-
haitée le plus tôt possible.

Les candidatures sont à adresser par lettre à M. le Président de la
Communauté d’agglomération de Cambrai, 14 rue Neuve, B.P. 375, 59407
CAMBRAI Cedex  
et simultanément, à l'attention du Conservateur,
David-Jonathan Benrubi. à l'adresse mail :
labo.cambrai.recrutement@gmail.com  
Il est impératif d'indiquer en objet de lettre et de courriel la men-
tion  «  Candidature  au  poste  de  responsable  adjoint  du  secteur  
jeunesse »

--------------------------------------------------------------------
Adresser les candidatures dès que possible. 
Date limite : 8 septembre 2019.
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