Offre d’emploi
Responsable de la Médiathèque protestante du Stift (H/F)
L’UEPAL (Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine) et la Fondation SaintThomas recherchent un·e responsable de la Médiathèque protestante du Stift (H/F)
Au sein du Service Médiathèque de l’UEPAL et en lien avec les instances des Églises
protestantes et de tous les services de l’UEPAL, vous serez amené e à animer et coordonner
tous les aspects du fonctionnement d’une médiathèque en ayant la responsabilité
hiérarchique de l’ensemble des collaborateurs de la Médiathèque.
La Médiathèque protestante du Stift est un centre de ressources important du
protestantisme en France, dans le Grand Est et dans le Bassin Rhénan. Elle est dotée d’un
précieux fonds ancien datant du XVIe siècle et de collections contemporaines pour les
usagers d’aujourd’hui. Vous serez amené.e à organiser des manifestations visant à assurer le
rayonnement de la Médiathèque à partir de ses vocations patrimoniales, universitaires,
pédagogiques, spirituelles et culturelles.
Vous impulserez la communication, en lien avec le service communication de l’UEPAL (sur les
réseaux sociaux, dans la presse, Le Nouveau Messager, la Librairie Oberlin…) et vous veillerez
à faire connaître la Médiathèque dans la cité.
Vous serez en lien avec vos collègues des partenaires de la médiathèque : la BNU, la
Médiathèque André Malraux, les Archives de l’Eurométropole, la bibliothèque des facultés
de théologie de l’Université de Strasbourg, …)
Vous dépendrez du directeur/trice des services de l’UEPAL et travaillerez en lien avec le
Directeur du Chapitre de Saint-Thomas concernant les questions stratégiques et budgétaires.
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilité et engagement ecclésial
Formation théologique
Qualité relationnelle, esprit d’équipe
Savoir fédérer des personnes et des projets
Appétences pour le dialogue entre la théologie, la littérature et la culture
contemporaine
Compétences de gestionnaire avec un sens de l’organisation
Expérience d’organisation d’événements culturels
Pratique de l’allemand et de l’anglais, le latin constituerait un plus

Poste à temps plein, basé à Strasbourg.
Prise de fonction effective en septembre 2022.
Merci d’adresser votre candidature à drh@uepal.fr

