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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 ADJOINT DES PÔLES FICTIONS, SPÉCIALITÉ IMAGE ET SON (H/F) 
 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. 
 

Vos missions :  
 

- Assurer la responsabilité adjointe des pôles Fictions, spécialité image et son. 
- Gérer le domaine musique pour des deux médiathèques de la ville 
- Assurer la programmation musicale du service des médiathèques 
- Accueillir le public, le renseigner et l’orienter 
- Accompagner l’évolution du service des médiathèques 
- Label Marianne : respecter les engagements présentés par le référent label Marianne des médiathèques. 
 

Vos activités : 
  

Assurer la responsabilité adjointe des pôles Fictions 

- Développement des domaines arts et spectacle en concertation avec la responsable de pôle (image et son, BD, art et théâtre) 
- Relai du responsable de pôle sur tous les domaines du pôle et sur les deux structures de la ville tant en terme d'acquisition que 

de programmation culturelle 
Gestion du domaine musique 
- Sélection et acquisition des documents en assurant leur traitement physique et intellectuel, en respectant un budget annuel 

précis 
- Sélection et acquisition des ressources numériques 
- Développement de la médiation numérique des collections physiques et des ressources dématérialisées 
- Médiation autour des collections en lien avec la politique documentaire 
- Évaluation du fond musical : garantir son bon état physique et le désherber régulièrement. 
- Organiser et ranger le domaine musique. 
- Conseil auprès des usagers des médiathèques sur le fonds musique  
- Information et formation des agents des médiathèques sur le fonds musique et son évolution.  
- Rédaction d’un bilan annuel du domaine musique des médiathèques. 
Assurer la programmation culturelle du domaine d’acquisition 
- Conception d’une programmation annuelle, équilibrée sur le territoire, en respectant un budget annuel précis  
- Communication autour de la programmation  
- Construction d’une relation privilégiée avec les acteurs musicaux locaux et notamment le conservatoire de musique et de danse 
Accueillir le public, le renseigner et l’orienter 
- 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 
- Permanences d’accueil dans tous les espaces des médiathèques (jeux, numérique, renseignements, retour, inscriptions...) 
- Garantie de la bonne circulation des documents vers les usagers et entre les médiathèques de la ville 
- Organisation et rangement des documents des médiathèques 
Accompagner l’évolution du service des médiathèques  
- Accompagnement des usagers et l’équipe sur l’ensemble des collections, dont les supports moins classiques des 

médiathèques : numérique, jeux... 
- Accompagnement à l’évolution des pratiques culturelles dans le domaine musical et l’évolution des supports physiques et 

dématérialisés. 
 

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 
- Règlement intérieur 
- Veille documentaire sur l’évolution des pratiques dans ce domaine et nouvelles ressources disponibles 
- Connaissance des partenaires, fournisseurs 
- Maitrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques, SIGB (opérations prêts/retours, réservations, transits, inscriptions…), 

logiciel permettant de commander en ligne sur les sites des fournisseurs : VCS, Electre…  
- Charte multimédia 
- Connaissances bibliothéconomiques de développement des collections, du fond musical 
- Connaissance du budget  
- Techniques et outils d’organisation, connaissance de la classification Dewey, PCDM, ESAR 
- Maîtrise de la diffusion de l’information et son impact 
- Techniques rédactionnelles et synthèse 
-  Techniques et outils de management 
- Techniques et outils de communication et d’écoute 
- Techniques d’accueil et gestion des situations agressives 

 

- Curiosité intellectuelle, esprit critique 
- Qualités relationnelles 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 
- Disponibilité, sens du service public 
- Discrétion professionnelle 
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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 en journées continues du mardi au samedi (1 samedi travaillé sur 2) / temps 

complet. 
 

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 31 octobre 2020. 


