FICHE DE POSTE
Conservateur
Responsable de la bibliothèque de la « Canopée »

(bibliothèque en préfiguration)
Direction des affaires culturelles
.

Bureau des bibliothèques
et de la lecture

LOCALISATION
Bibliothèque « de la Canopée » – Forum des Halles - 75001 (à terme)

NATURE DU POSTE
Descriptif de l’établissement :
 Construction d’un établissement de 1000m2 de surface utile, avec une équipe à
terme de 20 personnes, pour une ouverture au second semestre 2014.
 La bibliothèque se situera dans la « Canopée » construite au forum des Halles.
Elle sera située au 1er étage du bâtiment nord, au long de la rue Rambuteau, et elle
donnera sur l’Église Saint Eustache.
 Une maison des pratiques amateurs et un centre des cultures urbaines orienté vers
le hip-hop partageront son bâtiment. Le conservatoire du 1er arrondissement
s’installera dans le bâtiment sud de la Canopée.
 Cette bibliothèque doit articuler une dimension métropolitaine car située dans le
forum des halles, par où transitent chaque jour plusieurs centaines de milliers de
personnes, et la prise en compte du public de proximité puisqu’elle doit aussi
remplacer la bibliothèque jeunesse La Fontaine.
 Elle devra collaborer avec les autres équipements publics du Forum, en particulier
avec le Centre de culture Hip-hop et la MPAA.
 La bibliothèque, de manière générale, offrira des collections d’actualité, avec un fort
taux de renouvellement et selon une présentation favorisant la découverte et la
lecture confortable et détendue. Elle inclura aussi un grand nombre de revues et de
postes Internet et multimédia.
 Compte tenu de son environnement la bibliothèque est fondée sur la cohabitation
des publics et des espaces (« espace froid » pour les publics en quête de silence
et « espaces chauds » plus conviviaux). A côté des espaces jeunesse, la
bibliothèque vise sans exclusive, à répondre aux demandes et usages d’un public
de jeunes adultes (« Génération Y » ou « Digital natives ») avec une activité
d’animation importante (actions culturelles mais aussi ateliers divers liés au
numérique), une salle modulable selon les besoins et une animation de
communauté sur Internet.
 Ses collections seront à terme de 40.000 documents
 Elle disposera d’automates de prêt et de retour.
Objectifs du poste
 Diriger un établissement et une équipe composée au final de 20 personnes, à
laquelle s’ajoutera une équipe d’étudiants contractuels.
 Définir en relation avec les services du bureau des bibliothèques, un projet
d’établissement comportant entre autres un volet de politique documentaire et une
politique d’action culturelle dans le cadre du projet architectural et culturel global de
l’établissement, tel que déjà arbitré (le projet complet et les premières esquisses
architecturales sont disponibles au SPR).

 Définition des postes et mobilisation des compétences autour de ce projet
 Il est aussi amené à collaborer avec toutes les instances et corps de métier
concernés par la construction d’une nouvelle bibliothèque
 Il participe aux comités de pilotages divers
 Avec le responsable de la bibliothèque et en relation avec les services du bureau
des bibliothèques, il définit les programmes prévisionnels d’installation des mobiliers,
ainsi que les objectifs des services et de l’action culturelle du nouvel établissement
 Il est amené à représenter la bibliothèque auprès des tutelles et des partenaires
extérieurs.
Compétences attendues
− Aptitude à l’encadrement d’équipe
− Niveau élevé d’aptitudes relationnelles et de capacité à dialoguer et communiquer
− Goût pour le travail en partenariat avec des partenaires culturels de différents
domaines
− Sensibilité aux évolutions actuelles des métiers en bibliothèque et aux demandes
nouvelles des publics
− Capacité à conduire et accompagner les changements pour développer un projet en
phase avec le quartier mais aussi dans une dimension métropolitaine
− intérêt pour les ressources numériques et la pratique des nouvelles technologies et le
web 2.0
− Intérêt pour le suivi d’un chantier et tous les aspects matériels d’un nouvel
équipement
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