
 

 

 

 
VILLE DE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES 

(Bouches-du-Rhône) 
 

MOBILITE EXTERNE 
 

DIRECTION DE LA CULTURE - MEDIATHEQUE 
UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE CHARGE DU NUMERIQUE 

CATEGORIE C  

 
 
Le pôle culturel Jean-Claude Izzo se compose d’une médiathèque, des archives municipales, d’une galerie 
d’exposition et d’une maison de la musique. Lieu de convivialité et de partage, il joue un rôle déterminant dans la 
vie culturelle de Châteauneuf-les-Martigues. 
 
Sous l’autorité de la Directrice de la Culture vous assurerez les missions suivantes : 

 
Missions principales :  

 Conception et mise en œuvre d’actions de médiation numérique axées sur deux volets : 
ludique/créatif et accompagnement/formation. 

 Référent numérique et informatique : suivi de la maintenance technique du SIGB Orphée et 
interlocuteur privilégié du service informatique. 

 Prospective pour une offre numérique en musique, cinéma et presse. 
 Participation au fonctionnement global du pôle culturel et de la médiathèque en particulier : accueil, 

renseignements, prêt-retour, rangement… 
 Participation aux manifestations et animations de la médiathèque et du service culture. 

 
Compétences et connaissances souhaitées : 

 Maîtrise informatique multimédia et bureautique. 
 Connaissance de l’environnement numérique (réseaux, web, veille, juridique) et création de 

contenus. 
 Connaissance de l’offre vidéoludique (jeux, applis, consoles…). 
 Connaissance du fonctionnement d’une médiathèque. 
 Bonne culture générale. 

 
Qualités : 

 Sens du service public. 
 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 
 Créativité, autonomie, curiosité et dynamisme. 
 Disponibilité et capacité d’adaptation.  

 
Diplômes souhaités : 

 Niveau Baccalauréat / Baccalauréat + 2 
 Une expérience similaire serait un plus. 

 
Conditions de travail : 
- Poste à temps complet 
- Du mardi au samedi – fermeture de la structure à 18h.  
- Permanences en soirée sur et en dehors de la structure. 

 
Rémunération : 

- rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 

Candidature et CV à transmettre jusqu’au 15 janvier 2021 au plus tard à 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - Place Bellot – BP N° 24 

13168 Châteauneuf-les-Martigues cedex 
 Vous pouvez également adresser vos candidatures par mail à l’adresse ci-dessous 

drh@chateauneuf-les-martigues.fr 


