
RESPONSABLE DE LA SECTION JEUNESSE   
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Cat B – Cadre d’emploi des Assistants de conservation 
Référence :  004211200493242 
Date de dépôt de l'offre :  20/12/2021 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  Complet 
Durée :  35h00 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  1er/06/2022 
Date limite de candidature :  20/02/2022 
Service d'affectation :  Pole Culturel – Service Médiathèques 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Cadre d’emplois : Assistant du patrimoine ,  
  
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Rémunération :  Rémunération statutaire 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
Provence Alpes Agglomération recrute un agent relevant du cadre d’emplois des assistants du patrimoine en qualité de 
responsable de la section jeunesse.   
 
Sous l'autorité de la Directrice du Réseau, le ou la responsable de la section jeunesse aura pour missions : 
 

En tant que membre de l’équipe de direction  :  
- Participer à la définition et à l’application de la politique générale du réseau de lecture publique et notamment, 

participer à la réflexion sur les orientations à l’échelle du réseau de lecture publique, 
- Participer à la gestion générale de l’établissement de Digne les Bains : contribuer à la politique générale d’animations 

culturelles, à l’organisation du service et à la réflexion sur les pratiques, 
- Participer à des réunions transversales et aux réunions de direction 
- Conduire des groupes de travail, notamment liées à la définition des pratiques communes du réseau en jeunesse  

 
En tant que responsable jeunesse  : Responsable de la jeunesse (espace, publics, collections..) 
Management d’équipe (4 agents) 
Organiser, suivre et évaluer l’activité du service : statistiques et rapport d’activités 
 
Accueil des publics : 

- Accueillir, orienter et conseiller les publics, 
- Planifier et animer des accueils de publics captifs (classes maternelles, élémentaires, collèges…), 
- Organiser des médiations des ressources numériques en ligne, 
- Assurer la fonction de régisseur suppléant  

 
Le développement des collections : 

- Assurer la gestion budgétaire des acquisitions, et leur répartition par domaine documentaire, 
- Gérer les commandes, le catalogage et la couverture des documents, le désherbage et l’inventaire, 
- Exercer une veille documentaire sur la production éditoriale jeunesse 
- Assurer la mise en valeur des collections au sein de la bibliothèque 
- Conduire la définition de la politique documentaire jeunesse à Digne les Bains et en réseau 

 
Le développement des publics et des actions culturelles : 

- Contribuer au programme d’animations de la bibliothèque, développer et assurer des actions culturelles, 
- Rechercher et fidéliser des partenaires éducatifs, culturels et sociaux, 
- Evaluer les pratiques de médiation culturelle 
- Dans le cadre du CTL, proposer des actions de lutte contre l’illettrisme et d’accès aux savoirs 
- Développer des partenariats avec les acteurs sociaux du territoire, 
- Favoriser le développement des services et outils numériques pour les publics, 
- Organiser les visites scolaires, des heures du conte 
- Organiser avec la direction et le réseau, la résidence de création jeunesse 



 
Profil demandé : 
Connaissance de l’édition jeunesse et des enjeux de la lecture auprès du public jeune ; 
Sens de la médiation et des projets avec des publics jeunes et empêchés ; 
Maîtrise du fonctionnement d’un Système Intégré de Gestion des Bibliothèques (SIGB), et des fonctions 
bibliothéconomiques ; 
Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux de l’intercommunalité ; 
Capacité d’adaptation, d’écoute et de travail en équipe. 
 
Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
 
Courriel :  
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

