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RESPONSABLE DE POLE THEMATIQUE 

 

 
 

 

Grade Assistant de conservation  Statut Titulaire 

Mode d’exercice du poste  Normal Catégorie CNRACL sédentaire 

 

SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME 

NIVEAU METROPOLITAIN  
CABINET  

DGS  
DGA CULTURE SPORT ET STATEGIE ENVIRONNEMENTALE 

DGA Déléguée  
Direction   

Direction Adjointe  
Service   

Résidence Administrative 58 Bd Charles Livon – 13007 MARSEILLE 
Adresse professionnelle  

Hiérarchie 
N+1 

N+2 

NIVEAU TERRITORIAL  
CABINET  

DGS  
DGA CULTURE SPORT ET CEC 

Direction  DAC 
Direction Adjointe  

Service  MEDIATHEQUE 
Division  

ZG  
ZG  Résidence Administrative CHEMIN DU ROUQUIER – 13808 ISTRES CEDEX 

Adresse professionnelle 
CEC Les Heures Claires Avenue Radolfzell 
13800 Istres 

Hiérarchie 
N+1 RESPONSABLE DE DEPARTEMENT 

N+2 DIRECTEUR DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Modalités particulières de travail 

Semaine de travail organisée sur 4 jours (lundi : jour non travaillé). Permanence jusqu’à 18h30. Travail la moitié des 

samedis selon des horaires correspondants à l’ouverture de l’établissement de 9h à 18h30. Jour de récupération les 

semaines avec samedi : jeudi. Travail en soirée occasionnel en dehors des heures habituelles pour l'action culturelle. 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du réseau (samedis de réserve, réunions, action culturelle...) 

Relations fonctionnelles 

- Contacts avec le public 

- Contacts avec les institutions (Education nationale, assosiations, organismes sociaux, sanitaires et culturels) 

- Contacts avec sa hiérarchie 

- Contacts avec les autres services et les communes du CT5 

Moyens mis à disposition pour l’exercice des missions 

Matériel informatique, moyens bureautiques, logiciels spécifiques 

 

Equipements de Protection Individuels Suivi médical renforcé 

Aucun 
 

Non 

 
 

MISSIONS 

 

Assurer la responsabilité ainsi que la médiation documentaire et participer à la mise en œuvre de la politique de l'action 
culturelle 
 

 

 

ACTIVITES 

 

Activités principales Activités secondaires  

Accueillir, informer, orienter, et former les usagers 

Renseigner et conseiller les usagers, les accompagner dans 
leur recherche (physique et numérique) 
Veiller à la qualité du confort, à la sécurité des usagers et 
au respect du règlement intérieur 
Inscrire les usagers (individuels et/ou collectivités) de la 
médiathèque et mettre à jour leurs données personnelles  
Réaliser des ateliers avec des groupes (classes ou 
associations) portant sur des thématiques ou sujets liés au 
pôle 
Animer des ateliers de formation aux TIC  
 
Participer aux opérations de classement, de transaction 

et de promotion des documents 

Assurer le classement et la mise en valeur des collections 
du pôle 
Enregistrer les transactions de documents 
(prêt/retour/réservation) 
Communiquer les documents et supports de lecture en 
accès indirect et assurer les conditions de leur sécurité 
Gérer les documents de la navette (arrivée/départ) 
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Assurer l'entretien quotidien des documents (réparation, 
changement de côtes, nettoyage) 
 
Assurer la responsabilité d'un domaine documentaire 

Exercer une veille informationnelle et éditoriale continue 
sur le domaine d'attribution 
Élaborer la charte documentaire du domaine 
Bâtir un programme prévisionnel annuel d'acquisition  
Enrichir les documents ressources de la fiche domaine 
Procéder à la sélection des documents (physiques et 
numériques) de la collection  
Réaliser les commandes de documents et suivre les 
abonnements du domaine 
Assurer les opérations annuelles de désherbage sur 
l'ensemble du réseau 
Développer une pratique partenariale de consultation 
(expert du domaine et alter ego professionnel) 
Produire des ressources documentaires (bibliographies, 
conseils, dossiers...) et assurer leur médiation dans 
l'espace physique et numérique de la médiathèque 
Évaluer l'activité documentaire du domaine  
Assurer le tutorat des apprentis responsables 
documentaires 
 
Proposer, élaborer, réaliser et évaluer des projets 

d’action culturelle 

Définir un projet, renseigner la fiche projet 
Participer aux différentes instances de l'action culturelle 
(comités de pilotage, rencontres avec les partenaires) 
Coordonner et suivre les différentes phases de réalisation 
Communiquer sur les actions et élaborer des produits 
éditoriaux  
Assurer la préparation d'ateliers ou de visites d'exposition 
et assurer l'accueil des groupes  
Programmer et animer les actions (y compris hors les 
murs) 
Renseigner les outils d'évaluation  
Établir un bilan et en dresser les perspectives  
Organiser et répartir le travail (planning, activités, congés) 
 
Encadrer une équipe et évaluer l'activité du pôle 

Animer son équipe (réunion, information, médiation)  
Évaluer le travail de ses collaborateurs, fixer les objectifs 
pour l'année n+1 
Soutenir et accompagner l'évolution professionnelle de ses 
collaborateurs 
Accompagner, suivre et être le tuteur référent des 
stagiaires 
Évaluer l'activité du pôle 
 

Activités futures liées aux compétences transférées 
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COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences transversales Compétences Métier Compétences comportementales 

Maitrise de l’outil informatique 
Maitrise de l’écriture web 
Maîtrise de la veille, de la recherche et 
du traitement de l’information 
Aptitudes à la communication orale 
Principes d’accueil et d’animation 
Méthodologie de formation et 
d’évaluation 
Technique de prise de parole en public 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaissance des modalités de 
classement, de signalement, de 
description catalographique, de 
constitution et de gestion des 
collections 
Connaissance des logiciels 
documentaires, bureautiques et du 
portail de la médiathèque 
Connaissance de l’édition physique et 
numérique 
Connaissance de l’environnement 
professionnel, administratif et 
règlementaire 

- Ecoute 
- Disponibilité 
- Aisance relationnelle 
- Sens de l’accueil 
- Aptitude à la communication 
- Esprit d’équipe 
- Polyvalence 
- Autonomie 
- Organisation 
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CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

Cadre d’emplois : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Diplôme(s) :   

Formation(s) 

obligatoire(s) : 

 

 

Permis : 

 
 

Habilitations : 

 
 

Expérience requise : 

 
 

NOUVELLE BONICATION INDICIAIRE 

 

              ☐ OUI                X   NON                 Nombre de points :                   Libellé :  
(si contractuel = non) 
 

 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouv ez contacter : 

 

A la Direction de la Médiathèque Intercommunale : 
 

Madame Carine DOMENGE – Directrice administrative –  04.90.58.53.53 
 

À la Direction de l’Emploi et des Compétences : 
 

Madame Anne ARMAND, Responsable du Service Recrutem ents, Mobilité CT5 - 04.42.11.16.37 
Madame Sylvie MAURAGE – Assistante Ressources Humai nes – 04.42.11.26.17 

 
 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES : 
 

Samedi 02 juin 2018 
 


