
 

FICHE DE POSTE 
Directeur du centre régional de formation aux carrières des 

bibliothèques d’Aix-Marseille Université  
                                                      Poste vacant au 1er septembre 2020  
 
Service d’Aix- Marseille Université le CRFCB est l’un des 12 centres régionaux de formation aux 

carrières des bibliothèques répartis sur l’ensemble du territoire.  

Le CRFCB a pour missions principales : 

➢ D’assurer la formation continue des personnels des bibliothèques des régions PACA-Corse. 

➢ De proposer des préparations aux concours de recrutement des bibliothèques de la fonction 

publique d’Etat et de la fonction publique territoriale.  

➢ De permettre à l’URFIST Méditerranée de dispenser des stages délocalisés à destination des 

doctorants et enseignants chercheurs de la région PACA, notamment en mettant à disposition 

une salle de formation.  

Son public est composé de : 

➢ Personnels exerçant dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur, dans les 

bibliothèques des collectivités territoriales ou du secteur privé  

➢ Toute personne désirant s'orienter vers les professions des bibliothèques, du livre et de la 

documentation 

L’équipe est actuellement constituée de deux personnels de la filière bibliothèque (un conservateur 

directeur du service et une bibliothécaire assistante spécialisée) et d’une secrétaire administrative. Le 

service est localisé sur le Campus de Marseille Saint-Charles, à proximité immédiate de la gare et du 

métro.  

 

Cadre statutaire du poste 

▪ Catégorie : A 

▪ Corps / Grade : Conservateur d’Etat des bibliothèques 

▪ Quotité : 100% 

 

Etablissement d’appartenance 

Aix-Marseille Université 

 

Localisation du poste 

Marseille, site Saint-Charles 

 

Particularités 

Le directeur du CRFCB est nommé par le Ministère de l’Enseignement supérieur sur proposition du 

Président d’Aix-Marseille Université  

Déplacements réguliers à prévoir en région et à Paris.  

 

 

 

 



 

Missions et activités 

➢ Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques et les projets d’évolution du centre en 

matière de formation des personnels dans le domaine de la documentation et des bibliothèques  

➢ Développer et maintenir des partenariats variés avec les acteurs de la formation et des 

bibliothèques 

➢ Programmer, organiser et déployer l’offre de formation continue à destination des personnels 

des bibliothèques des régions PACA-Corse ainsi que l’offre de préparations aux concours des 

deux fonctions publiques 

➢ Assurer la diffusion de l’information et la communication autour des activités du service 

➢ Développer l’activité de prestation de service en réalisant des actions sur commande 

concertées avec les établissements  

➢ Entretenir et développer le réseau d’intervenants du centre  

 

Assurer la gestion administrative et financière du service  

➢ Encadrer l’équipe et suivre la carrière des agents affectés dans le service 

➢ Préparer le budget et en assurer l’exécution et le suivi  

➢ Préparer les marchés publics de l’offre de formation en lien avec les services dédiés de 

l’université  

➢ Organiser les Conseils d’orientation du service 

➢ Rendre régulièrement compte de l’activité du centre à la tutelle et aux partenaires 

 

Le directeur peut intervenir comme formateur dans les préparations aux épreuves écrites et orales des 

concours. 

Participer aux travaux du réseau de l’Association des directeurs de centres régionaux de formation aux 

carrières des bibliothèques (ADCRFCB) en lien avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (MESRI), au travers de sa Direction de l’information scientifique et technique et du réseau 

documentaire (DISTRD), ainsi que le Ministère de la culture et la Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC).  

 

Aptitudes requises 

Capacité d'encadrement et de pilotage  

Capacité à travailler en équipe et avec différents partenaires 

Connaissance approfondie de la culture professionnelle : environnement bibliothéconomique, 
administratif, juridique et financier 

Expérience en formation ou appétence marquée pour ce domaine 

Aptitudes relationnelles et pédagogiques  

 

Contacts 

Patrick MANO, directeur du CRFCB d’Aix-Marseille Université  

 
Aix-Marseille Université – Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB Case 21) 
3 Place Victor Hugo 

13331 Marseille Cedex 3  

 

Tél 04 13 55 06 03/02  

                                                                                                                                                                            

 


