
FICHE MISSION- PROFIL VACATAIRE  

Chargé(e) d’action culturelle / Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 

Intitulé du poste : 

La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône conçoit et développe une politique de 

programmation culturelle diversifiée (spectacles, rencontres, ateliers jeune public, expositions, 

concerts, etc.) à l’intention d’un réseau de 99 bibliothèques sur le département des Bouches du Rhône 

et sur le site des Archives et de la Bibliothèque à Marseille. Dans le cadre d’une vacation prévue de 

avril à juillet 2023 (4  mois), elle recrute un chargé(e) d’actions culturelles. 

Missions :  

Sous l’autorité de la Responsable de l’Action Culturelle, en lien avec la politique de programmation 

culturelle et de médiation de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, il (elle) sera 

chargé(e) des missions suivantes : 

 Conception et réalisation de la médiation culturelle et numérique autour de l’exposition Ex  
Machina ( en lien avec la chargée de médiation numérique) 

 Suivi et accompagnement sur le réseau des bibliothèques du département et à Marseille (ABD) 
de la programmation culturelle  Portrait(s) robot(s) ( 75 dates / 30 bibliothèques) 
 Biblio13 | Appels à projets 

 Travail sur la mobilisation et le développement des publics. 
 

Profil et expériences : 

Profil :  Master 1-2 Direction de projets et établissements culturels, Management de la culture. 

Très bonnes connaissance de l’action culturelle et de la médiation culturelle 

Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets culturels 

Expérience dans le domaine muséographique 

Capacité à coordonner des projets en transversalité 

Connaissance du cadre réglementaire de la création, production et diffusion artistique 

Sens de l’organisation 

Grande disponibilité 

 

Poste basé à Marseille, Bibliothèque Départementale, 20 rue Mirès, 13003 Marseille 

Déplacements sur le département des Bouches-du-Rhône (permis B) 

Vacations d’une durée de 4 mois, à 28 heures/semaine: d’avril à juillet 

Possibilités de travail les samedis 

Rémunération : (catégorie C- rémunération 9.7 € net horaire) 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 28/01/2022 par courriel aux adresses suivantes:  

Mme PABOT Laure <laure.pabot@departement13.fr>,  

Mme SANTACREU-FRUCTUS Catherine <catherine.santacreufructus@departement13.fr> 
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