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Le Département du Tarn recrute 

UN ASSISTANT DE CONSERVATION DES BIBLIOTHEQUES (H/F) 

PÔLE POLITIQUE DOCUMENTAIRE ET ACTION CULTURELLE 

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES RESSOURCES, DE LA CULTURE ET DU SPORT 

 

(Assistant territorial de conservation du patrimoine) 

 

L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Politique documentaire et 

action culturelle 

MISSIONS 

 Constitution et organisation des ressources documentaires en musique pour les bibliothèques 
du Tarn et en promouvoir l’usage 

 Valorisation des collections et des actualités de la Médiathèque en déclinaison numérique 

ACTIVITES 

 Participer à la mise en œuvre de la politique documentaire en lien avec les collections 
suivies en gérant un budget d’achat, en suivant les collections de l’achat jusqu’au désherbage 
et en contribuant à leur mise en valeur 

 En tant que référente musique :  
- Participer aux réflexions liées à l’évolution des pratiques musicales en bibliothèque 
- Participer à l’élaboration du programme de formation musicale et au suivi des formations 

organisées par la Médiathèque Départementale du Tarn (MDT) 
- Coordonner la manifestation « Chantons sous les toits des médiathèques » 
- Participer à la mise en œuvre des manifestations proposées par la MDT 

 Selon la ligne éditoriale : 
- Concevoir des actions de valorisation numérique des collections de la MDT (teasers, 

vidéos, captations sonores…) 
- Assurer la médiation et la promotion des événements culturels de la MDT 
- Alimenter et gérer les réseaux sociaux de la MDT  

 Assurer des remplacements ponctuels de référents territoire lors de desserte documentaire 

CONNAISSANCES INDISPENSABLES 

 Bonne connaissance des rôles et missions d’une Médiathèque départementale  
 Bonne connaissance du fonctionnement des bibliothèques de lecture publique 
 Bonne connaissance de la production éditoriale, multi supports 
 Bonne connaissance des outils numériques 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciel de gestion de bibliothèque) 
 Maîtrise de l’utilisation d’Internet 
 Bonne connaissance de la production musicale et des partenaires locaux 
 Compétence et intérêt pour la médiation numérique et son développement en bibliothèques 

 

 



COMPETENCES REQUISES 

Etre capable de : 

 Préparer des commandes de documents  
 Traiter tous types de documents 
 Accompagner des projets d’animation 
 Se positionner dans un rôle de conseil 
 Assurer la distribution des documents sur le territoire 

QUALITES SOUHAITABLES 

 Sens du travail en équipe 
 Qualités relationnelles et pédagogiques 
 Capacités d’adaptation 
 Dynamisme 
 Esprit d’ouverture et de curiosité 
 Sens du service public 

SPECIFICITES DU POSTE 

 Résidence administrative fixée à Albi 
 Déplacements : sur l’ensemble du département. 
 Permis B obligatoire  
 Ce poste n’ouvre droit à aucune NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et est classé dans le 

groupe de fonctions « Missions classiques dévolues au cadre d’emplois »  

 

Les candidatures composées d’une LETTRE DE MOTIVATION,  d’un CURRICULUM VITAE et du 

DERNIER ARRETE DE SITUATION ADMINISTRATIVE 

devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines 

avant le 31 août 2022 
 

 


