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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône) recrute pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture – Pôle 
Médiathèques 

Un(e)  Responsable Minothèque catégorie B 

 

Vos missions :  
 

- Gérer le secteur jeunesse, animer l’équipe jeunesse, assurer le développement des collections jeunesse. 
- Garantir un service public de qualité aux usagers des médiathèques. 
- Être référent des Nouvelles Activités Périscolaires pour les médiathèques. 

 

Vos activités : 
  
Garantir un service public de qualité 

- Accueil de tous les usagers des médiathèques dans le respect des devoirs du fonctionnaire et du règlement 
intérieur des médiathèques et orientation en fonction des demandes (accueil des différents pôles 
documentaires, accueil central, retours des documents, espace ados et espace ludique, espace numérique...). 

- Garantie de la bonne circulation des documents vers les usagers et entre les médiathèques de la ville. 

- Organisation et rangement des documents des médiathèques. 
 
Gérer le Pôle Minothèque, animer l’équipe jeunesse, assurer le développement des collections jeunesse 

- Responsabilité du pôle documentaire jeunesse. 
- Préparation avec la responsable adjoint du pôle de la ventilation budgétaire. 

- Élaboration d’animation (concept et réalisation). 
- Accueil des groupes. 
- Coordination auprès des responsables de domaines du pôle de l'enrichissement, la gestion et la médiation des 

collections bibliographiques et numériques du pôle documentaire « Minothèque » en fonction de la politique 
documentaire des médiathèques. 

 
Référent des animations pour les nouvelles activités périscolaire 

- Mise en œuvre avec l'équipe jeunesse et les médiateurs d’une politique culturelle à destination des enfants sur 
le temps périscolaire en lien avec la politique culturelle de la direction. 

- Relais des propositions du service des médiathèques auprès du coordinateur NAP (suivi des réunions). 
- Coordination de l'organisation et la répartition des agents sur ces temps précis 

 
Profil, qualités et compétences requises : 

 
- Principes de la Fonction Publique Territoriale. Organisation et orientations de la Collectivité 
- Procédures administratives et circuits de validation 
- Politique documentaire de l’établissement, notamment des procédures d’acquisition et d’évaluation des 

collections. 
- Connaissance des partenaires. 
- Maitrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques, outil SIGB (opération prêts/retours, réservations, 

transits, inscriptions…). 
- Connaissance du budget et du logiciel permettant de commander en ligne sur les sites des fournisseurs : 

Electre… 

- Connaissance de la littérature jeunesse et du monde de l’édition. 
- Techniques et outils d’organisation, connaissance de la classification Dewey, PCDM, ESAR.  
- Techniques et outils de communication et d’écoute 
- Techniques d’accueil et gestion des situations agressives 

- Techniques de conduite de réunion 
 

- Curiosité intellectuelle, esprit critique 
- Qualités relationnelles 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 
- Rigueur professionnelle 

- Capacités d’adaptation, d’écoute et de patience 
- Disponibilité, adaptation 
- Discrétion professionnels 

 
Conditions de travail : 

- Lieu de travail : Médiathèque La Passerelle et remplacement potentiel dans les autres équipements du Pôle 
- Médiathèques et hors les murs. 

- Temps et horaires de travail : 70h sur 2 semaines, travail un samedi sur deux. 
 
Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles – Hôtel de Ville - BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 
02/07/2017. 


