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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
La culture est au cœur de son action et avec ses 20 médiathèques, DLVAgglo agit 
pour répondre aux besoins de ses habitants.

DIRECTEUR / DIRECTRICE  
DU SERVICE DU LIVRE

CATÉGORIE A - FILIÈRE CULTURELLE
DATE LIMITE DE CANDIDATURE

 08 JUILLET 2022

MISSIONS GÉNÉRALES

Rattaché à la direction de la Culture, vous concevez et mettez en œuvre une politique du livre et des patrimoines 

littéraires pour le territoire de l’Agglomération dans la dynamique engagée par le nouveau schéma de 

développement culturel et le projet de territoire.

Vous appuyant sur un maillage conséquent d’établissements et d’acteurs développant des actions dédiées au livre, à 

la lecture et à l’écriture, vous consolidez et développez les partenariats culturels, éducatifs, touristiques et sociaux du 

territoire.

Vous impulsez et supervisez la conduite des projets structurants tels que le numérique, projets d’aménagement et 

d’évolution d’équipements, l’adaptation et le renouvellement de l’offre culturelle, documentaire et de services.

Vous pilotez la direction du service du livre, en vous appuyant sur la coordinatrice du réseau des médiathèques, la 
directrice du Pôle Jean Giono et sur une équipe de direction compétente et motivée, que vous animez et mobilisez 
pour construire une organisation plus efficiente. 



 

 

UN DIRECTEUR/UNE DIRECTRICE  

DU SERVICE DU LIVRE 

Catégorie A – Cadre d’emploi des bibliothécaires 

Date limite de candidature : 8 juillet 2022 

 

PROFIL 

Manageur expérimenté, vous savez vous appuyer sur les expertises et qualités 
professionnelles des équipes, vous savez impulser, organiser et mener des actions 
transversales sur l'ensemble du territoire. Doté d'une excellente culture générale, vous êtes 
reconnu pour votre esprit d'analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles, votre 
réactivité, votre capacité d'adaptation et votre diplomatie. 
 
Disposant d'une formation supérieure et très intéressé par la culture, plus particulièrement le 
domaine du livre, vous disposez d'expériences professionnelles de direction d'établissements 
culturels ou de réseaux de lecture publique, qui montrent que vous avez les qualités 
indispensables pour ce poste. 
 
Vous maîtrisez les enjeux et le cadre règlementaire relatif à la lecture publique et aux 
bibliothèques, aux établissements patrimoniaux ainsi que les enjeux des politiques publiques 
locales. Vous disposez également de solides connaissances administratives. 

INFORMATIONS 
 
Eléments de rémunération : Statutaire + régime indemnitaire 
Lieu de travail : Hôtel Raffin, Manosque 
Temps de travail : complet (37h hebdomadaire) 
 
+ d'infos : Mme Claire ZAHRA, Directrice de la Culture : czahra@dlva.fr 



 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
 
Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : candidatures@dlva.fr en 
précisant en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Diplômes  

 Dernier arrêté de situation administrative  

 Dernière évaluation professionnelle  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 




