
Directeur(trice) du Pôle Lecture Publique (H/F)

Cadres d’emplois des Administrateurs Territoriaux et Conservateurs Territoriaux de 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.

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale
Adjointe Ville du Temps Libre, vous donnez corps à la nouvelle ambition culturelle de Marseille en
impulsant, pilotant, coordonnant, mettant en œuvre et évaluant la politique de la Lecture Publique de
la Ville, en lien avec les partenaires culturels associatifs ou institutionnels présents sur le territoire et
en poursuivant le maillage territorial et le développement du réseau de lecture publique à court et
moyen terme.

Contexte

Le Pôle de Lecture Publique compte neuf établissements dont l’Alcazar qui abrite notamment des
fonds  rares  et  précieux ayant  justifié  son  classement  dès  1897.  Il  participe  au  pôle  méditerranée
associé à la Bibliothèque Nationale de France, pour collecter et archiver le dépôt légal imprimeur pour
la région Sud par délégation de la BNF.
Le Pôle de Lecture Publique s’appuie sur un service hors les murs ainsi que sur un réseau associatif,
l’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
et abritent des collections riches de 250 000 ouvrages patrimoniaux.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Établir un diagnostic répondant à un enjeu de redéfinition organisationnelle, d’évaluation des
moyens, des partenariats et d’aménagement territorial ;

• Élaborer, rédiger et mettre en œuvre le nouveau projet culturel, scientifique, éducatif et social
du Pôle Lecture Publique, en adéquation avec les ambitions et les orientations stratégiques de
la Ville en matière de lecture publique et en lien avec les acteurs du territoire ;

• Traduire les orientations stratégiques du projet culturel, scientifique, éducatif et social en un
plan de lecture publique à l’échelle du territoire ;

• Soutenir, impulser et superviser l’activité des 9 bibliothèques présentes sur le réseau et piloter
le projet d’ouverture d’une nouvelle bibliothèque à l’horizon 2025 ;

• Impulser  une  dynamique  de  réflexion  et  d’innovation  au  sein  du  pôle  et  mobiliser  les
compétences  afin  d’optimiser  la  fréquentation  des  bibliothèques,  améliorer  la  qualité  du
service  rendu  au  public  et  favoriser,  par  le  biais  d’une  plus  grande  transversalité,  le
développement des publics ;

• Initier et piloter l’ensemble des politiques relevant de la lecture publique dont notamment une
politique documentaire ;



• Élaborer un nouveau contrat Territoire Lecture avec l’État en adéquation avec les besoins et
les enjeux du territoire ;

• Optimiser la gestion notamment par la recherche de financements externes ;
• Manager  les  équipes  des  bibliothèques  municipales  en  développant  les  espaces  de

coconstruction, les facteurs fédérateurs de cohésion, la culture de réseau et en améliorant leurs
conditions de travail.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation  supérieure,  vous  maîtrisez  le  fonctionnement  des  collectivités  locales  et  des  techniques
relatives à l’activité des bibliothèques, vous connaissez les enjeux des politiques publiques locales.
Une connaissance des spécificités liées au patrimoine documentaire serait un plus.
Reconnu(e) pour vos qualités managériales, vous maîtrisez la conduite de projets et la communication écrite
et orale.
Doté(e) d’un sens du service public et d’un esprit d’équipe, vous disposez d’une bonne culture générale.
Vous  êtes à  l’aise  avec les nouveaux outils  de communication et  de gestion de projet,  vous  pratiquez
l’informatique documentaire.

Rejoignez-nous !

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

transports ...)

Conditions particulières d’exercice
• Forte disponibilité, travail le samedi et en soirée
• Mobilité entre les différentes bibliothèques

Votre lieu de travail
Bibliothèque de l’Alcazar
Proximité immédiate : métro et tramway toutes lignes

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

Référence de l’offre : 00005521

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/
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