Bibliothécaire (H/F)
Cadre d’emplois
Assistants Territoriaux de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques
Direction Générale Adjointe Mer, Culture et Sports
Direction de l’Action Culturelle
Service des Bibliothèques
La médiathèque du Merlan recrute un(e) Bibliothécaire, spécialisé(e) sur l'offre en médiation auprès de la
petite enfance, du jeune public et du public des jeunes adultes.
Située dans un quartier en cours de restructuration, cette médiathèque participe avec le théâtre du Merlan,
scène nationale, et une Mairie de quartier, à l'animation du centre culturel et administratif du Merlan. Elle a
vocation à être un espace de vie ouvert à tous offrant une programmation culturelle et des services riches et
innovants.
Dans le cadre de vos missions, vous devez :
- 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.
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.
Poste à pourvoir uniquement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de concours).
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l'offre : 00002285
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

