
Chargé(e) de Collections (H/F)
Cadre d’emplois Assistants territoriaux 

de conservation du patrimoine et des bibliothèques

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.

La Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre regroupe cinq directions :  
La Direction de la Culture en charge de l'action culturelle et  des équipements culturels,  la Direction des
Sports, chargée de l'animation et de l'exploitation des équipements sportifs, la Direction de la Mer, en charge
de la protection du littoral et des activités liées à la mer, la Direction des Parcs et Jardins, en charge de la
création et de l'entretien des espaces verts de la ville ainsi que la Direction des Grands Équipements (Palais
des Sports et Dôme).

Contexte :

Au sein de la Direction de la Culture, le Pôle Lecture Publique participe à l’accès à la culture pour tous en
développant  le  réseau  des  bibliothèques,  les  actions  et  les  partenariats  éducatifs,  sociaux,  culturels,
artistiques et académiques.

Ce Pôle compte 9 établissements. Au sein de ce réseau, l’Alcazar, plus grande bibliothèque municipale à
vocation régionale de France en termes de surface publique (18 000 m²),  abrite des collections riches de 250
000 ouvrages patrimoniaux, des fonds rares et précieux ayant justifié son classement dès 1897. Elle participe
au  pôle  méditerranée  associé  à  la  Bibliothèque  Nationale  de  France,  collecte  et  archive  le  dépôt  légal
imprimeur pour la région Sud par délégation de la BNF.

Aux  cotés  de  l’Alcazar,  huit  bibliothèques  et  un  service  hors  les  murs  maillent  le  territoire  marseillais
complétés  par  le  réseau associatif  ACELEM,  soutenu  financièrement  par  la  Ville,  qui  gère  huit  espaces
lecture.

Les bibliothèques de Marseille accueillent près d’1,5 millions de visiteurs par an avec 55 000 inscrits.

Vos missions :

• Accueillir, orienter et renseigner les publics ;
• Assurer la gestion intellectuelle et matérielle des collections sous votre responsabilité ;
• Construire la programmation culturelle autour des collections dont vous avez la charge ;
• Participer à l’organisation du service au sein duquel vous êtes affecté(e) ;
• Être force de proposition dans les projets à mener ;
• Manager une équipe.

Votre profil :
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire du grade d’assistant territorial de conservation ou d’un diplôme d’études supérieures dans 
le domaine des métiers du livre et des bibliothèques.



Vous maîtrisez les savoirs bibliothéconomiques de gestion d’une collection, de montage d’une programmation
culturelle, et les pratiques numériques et informatiques. 
Vous connaissez l’environnement territorial des bibliothèques, possédez le sens de l’accueil du public et du
travail en équipe, et aimez chercher de nouvelles idées et prendre des initiatives. 

Rejoignez-nous !

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

transports ...)

Conditions particulières d’exercice
• Travail un samedi sur deux
• Travail deux à trois soirs par semaine jusque 18h ou 19h
• Manutention

Votre lieu de travail

Les postes sont ouverts dans différentes bibliothèques du réseau :
• Alcazar  13001 – Départements :  Arts  et  Spectacles,  Langues et  Littératures,  Société,  Jeunesse,

Musique
• Bonneveine 13008
• Merlan 13014

Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 7987
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

