
La ville de Villejuif recherche 

Un·e Responsable associé·e du Réseau 

de Lecture Publique (RLP) 
Cadre A statutaire ou CDD 

 
Le contexte : 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d’une position stratégique 
unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 
15). Dotée d’équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles 
hospitaliers), elle offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux 
espaces verts et équipements culturels.  
 
Le Réseau de Lecture Publique (RLP) de Villejuif est composé d’une médiathèque en centre-ville et de 
deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP (Petite Unité de Lecture Publique) 
au Nord et au Sud, et rassemble 300 000 visiteurs par an. 
 
Le RLP a pour objectif-phare de conquérir de nouveaux publics, en particulier ceux éloignés de la 
lecture et des médiathèques et de diffuser la culture pour toutes et tous dans tous les quartiers. Pour 
mener à bien ces objectifs de nouveaux services ont été  créés et de nouveaux postes ont été ouverts 
en 2022. 
 
Vos missions 
Nous recherchons notre futur·e responsable associé·e du réseau des médiathèques de Villejuif. 
A ce poste vous pilotez en binôme avec la responsable du réseau l’ensemble des projets transversaux 
ainsi que l’activité du RLP sur le plan administratif, scientifique et culturel. 
Vous encadrez également la responsable du pôle « Développement des actions culturelles et de la 
communication », pôle que vous faites évoluer dans ses process et son offre de service. 

Les particularités de ce poste 
Travailler en binôme de direction et co-construire les projets dans un esprit de stimulation 
intellectuelle et d’innovation. 
Déployer sur les 3 équipements une dynamique de changement et d’innovation au service des 
publics absents ou dits éloignés. 
 
Nous recherchons quelqu’un qui  

 a le sens des responsabilités pour copiloter un réseau de 3 médiathèques 

 aime échanger et sait communiquer avec assertivité 
 maitrise le mode projet 

 a à cœur de mobiliser et fédérer une équipe autour de projets forts 
 Est pragmatique 

 
Les atouts 
Cycle de travail au choix 37h30 / 38h ou 38h30 hebdomadaires - Travail du mardi au samedi. 
Une ville en plein essor avec de nombreux projets 
Restauration collective proche, station de métro à 10 minutes à pied.  
 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire (CV et lettre de motivation) via le site 
internet de la commune de Villejuif : https://demarches.villejuif.fr/emploi/candidature/  

https://demarches.villejuif.fr/emploi/candidature/


Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emmanuelle Maillard à l’adresse suivante  : direction-

mediatheques@villejuif.fr – 01 86 93 33 03. 
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