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

Un / une Responsable du Pôle Littératures 
catégorie B 

 

Les différents équipements et pôles de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Vitrolles (spectacle vivant, cinéma, 
tourisme et patrimoine, enseignements artistiques, médiathèques) travaillent de manière transversale sur le développement des 
projets culturels de la ville ainsi que sur le développement des publics. Fort de nombreux équipements culturels, la Direction de la 
Culture et du Patrimoine a pour objectif de favoriser l'accès à la culture sous toutes ces formes.  
 

Le réseau des médiathèques se compose d'une annexe G. Brassens et de la centrale La Passerelle. Située sur l’avenue des Salyens, 
dans un centre-ville en pleine rénovation, la médiathèque municipale « La Passerelle » a ouvert le 24 septembre 2016. 
Outre son architecture exceptionnelle, c’est le plus grand équipement culturel de la ville : près de 3000 m2 de superficie, plus de 
60 000 documents à disposition, des services innovants et de nombreuses animations. Un lieu moderne et accueillant pour toutes les 
générations. Après la maison et le travail, la nouvelle médiathèque se veut un « troisième lieu », un espace de vie et de culture que 
l’on s’approprie, où sans être adhérent, il est possible de se retrouver, se divertir, boire un verre, lire la presse, jouer, écouter de la 
musique, se connecter en wifi… Les collections sont organisées en pôles thématiques où sont regroupés livres, films, disques, jeux : 
Littératures, Arts et spectacles, Sciences et société, Vie pratique et formation… Une configuration qui favorise les découvertes.  
 

Vos missions :  
 

- Assurer le bon fonctionnement du pôle littératures 
- Être le référent ados du pôle littératures des médiathèques 
- Garantir un service public de qualité 
- Respecter les engagements présentés par le référent label Marianne des médiathèques 

 

Vos activités : 
  

Assurer le bon fonctionnement du pôle littératures des médiathèques 
- Management d’une équipe de proximité  
- Accompagnement et formation des agents du pôle en lien avec la responsable formation 
- Répartition budgétaire du pôle 
- Coordination et validation de l'ensemble des commandes du pôle 
- Acquisition des documents des différents domaines du pôle 
- Traitement physique et intellectuel des documents 
- Évaluation des fonds du pôle littératures des médiathèques afin de construire la politique d'acquisition et de valorisation 

avec la responsable de la politique documentaire  
- Élaboration et participation à la programmation culturelle du pôle et des médiathèques 
- Rédaction des contrats, conventions, délibérations pour son pôle 
- Mise en valeur des collections et de la programmation du pôle sur le portail des médiathèques 

Référent ados du pôle littératures 
- Acquisition des documents adolescents pour le pôle littératures 
- Valorisation des collections  
- Participation aux réunions ados avec les autres référents  
- Élaboration et participation à la programmation culturelle pour les publics adolescents 

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 les orienter en fonction de leurs demandes 
- Rangement les collections 
- Participation aux inscriptions gratuites et payantes 
- Accueil, orientation et animation 
- Participation aux réunions : du pôle, de l'équipe, du service 

 

Profil, qualités et compétences requises : 
 

- Principes de la Fonction Publique Territoriale, connaissance de l’organisation, du fonctionnement, des circuits d’information 
et de validation de la collectivité 

- Connaissances du règlement intérieur des médiathèques 
- Politique documentaire de l’établissement, notamment des procédures d’acquisition et d’évaluation des collections 
- Connaissances bibliothéconomiques et informatiques solides, SIGB… 
- Connaissance du budget 
- Maitrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques 
- Connaissance du budget et du logiciel permettant de commander en ligne sur les sites des fournisseurs : Electre… 
- Techniques et outils d’organisation, connaissance de la classification Dewey, PCDM, ESAR.  
- Techniques et outils de communication et d’écoute 
- Techniques et outils d’organisation 
- Techniques de management 
- Techniques d’accueil et gestion des situations agressives 
- Technique d’animation 

 

- Qualités relationnelles 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe 
- Rigueur, initiative 
- Curiosité professionnelle 
- Disponibilité, adaptation 
- Sens du service public 

 

Conditions de travail : 
 

- Lieu de travail : Médiathèque La Passerelle et hors les murs 
- Temps et horaires de travail : 100% (70h sur deux semaines), journée continue, travail 1 samedi sur 2 

 

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 02/08/2019. 


