
Bibliothécaire (H/F)
Cadre d’emplois des Conservateurs Territoriaux de Bibliothèques / Attachés Territoriaux de

Conservation du Patrimoine / Bibliothécaires Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe la Ville du Temps libre, vous contribuez à l'élaboration et au suivi des projets de la Bibliothèque.

Contexte
Les Bibliothèques de Marseille, constituées de plus de 200 agents, regroupent 10 sites sur le territoire  :
Alcazar, Bonneveine, Le Merlan, Saint-André, La Grognarde, Cinq Avenues, Salim-Hatubou, Castellane, le
Panier et un service hors les murs.

La bibliothèque de l’Alcazar recherche des bibliothécaires pour ses départements :
- Langues et Littératures - Lire Autrement
-  Jeunesse  -  Mission  action  culturelle  et  public  :  programmation  d’action  culturelle  afin  de

diffuser et promouvoir l’accès à l’information, à la culture, à la littérature et aux savoirs par tous les
médias auprès du jeune public (0-16 ans) ;

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Animer le projet de service portant sur l'accueil, en lien avec les correspondants du réseau dans
une démarche tournée vers « l'expérience utilisateur » ;

• Accompagner la mise en place des actions de médiation avec les partenaires du territoire ;
• Participer aux animations dans le cadre de la programmation culturelle ;
• Élaborer des guides pour le personnel et les lecteurs et veiller à leur mise à jour ;
• Assurer la gestion du planning de service public, des animations ainsi que l'activité de l'accueil

(cartes collectivités, litiges..) ;
• Encadrer les agents de bibliothèque ;
• Prendre part active aux coordinations, groupes de travail ou équipe de projet, liés à l'activité du

réseau des bibliothèques de Marseille ;
• Promouvoir les services numériques et le prêt numérique en bibliothèque ;
• Participer à la politique documentaire dans l'optique d'améliorer l'accueil des usagers ;
• Participer aux acquisitions.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De  formation  supérieure,  vous  disposez  de  connaissances  sur  la  production  audiovisuelle  et  de
compétences bibliothéconomiques.
Polyvalent(e), doté(e) de l'esprit d'équipe et d'une bonne capacité d'adaptation, vous avez le sens des
responsabilités et du service public.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Bibliothèque de l’Alcazar - 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 0000247

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

