
 

 

 

L’Institut Français du Maroc, site de Marrakech 

recrute 

Un(e) médiathécaire/responsable section jeunesse 

 

Poste en CDI 

Date prévisionnelle de recrutement : 15 novembre 2021 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Sous l’autorité du Directeur de l’Institut français de Marrakech, sous la tutelle du responsable de la 

médiathèque, le ou la médiathécaire/responsable section jeunesse se verra confier les missions suivantes : 

 

- Accompagnement de la stratégie de qualité d’accueil et de développement de la médiathèque jeunesse 

notamment dans l’aspect ludothèque, dans le secteur des nouvelles technologies et des nouveaux 

usages ; 

- Assistance à la conception, gestion et évaluation des politiques d’acquisition et de prêt ; 

- Co-élaboration de la politique documentaire, de l’évaluation et de la mise en valeur des collections et 

services de la médiathèque ; 

- Participation aux commandes documentaires : suggestions d’acquisitions, suivi des commandes, 

équipement, catalogage ; 

- Proposition et mise en œuvre d’animation dans et hors les murs visant à développer et à renforcer le 

rayonnement de la médiathèque et l’implication des usagers ; 

- Conduite d’animations et encadrement d’une équipe dans une logique de travail en transversalité avec 

les autres services ; 

- Préparation et suivi du budget sectoriel ; 

- Force de proposition pour la communication interne et externe de la médiathèque ;  

- Accueil, conseil, orientation du public. 

- Suivi de la communication sur les réseaux sociaux 

 

Profil : 

 

- Diplômé(e) d’études universitaires des métiers du livre (Bac+3/4). 

 

Connaissances souhaitées : 

- Connaissance des NTIC, des logiciels de bibliothèque et des jeux vidéo. 

- Bonne culture générale. 

- Bonne connaissance de la bibliothéconomie. 

- Bonne connaissance de la production éditoriale française, marocaine et francophone. 

- Connaissance des logiciels PMB, Photoshop ou illustrator 

 

 



Savoir-faire : 

- Maîtrise des outils bureautiques et de gestion de BDD courants. 

- Maîtrise de la langue française (parlé, lu, écrit) indispensable, la maîtrise de darija est un atout. 

- Maîtrise des techniques de catalogage (Dewey). 

- Aptitude à l’encadrement, la gestion et la conduite de projets. 

- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe.  

- Aptitude à la médiation culturelle 

- Maîtrise des outils bureautiques et de gestion de bibliothèque courants. 

- Maîtrise des méthodologies de recherche sur internet et base de données courantes. 

- Maîtrise des nouvelles technologies et de leur intégration dans le développement d’une médiathèque. 

- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram,…) 

 

Qualités personnelles : 

- Dynamisme, disponibilité et esprit d’initiative. 

- Rigueur et sens de l’organisation/planification. 

- Sens du contact, être à l’écoute et des relations avec le public. 

- Qualités rédactionnelles. 

- Qualités relationnelles, goût du travail en équipe et en réseau. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

- Semaine de travail du mardi au samedi 

- Possible participation aux animations en soirée/ horaires variables en liaison avec les horaires de la 

médiathèque. 

 

CONTEXTE DE LA MEDIATHEQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH  

- Fonds documentaire : 30 000 documents, prêts : 60 000, inscriptions : 5 000. 

- Equipe : 1 responsable médiathèque, 1 responsable section adulte, 1 responsable section jeunesse, 2 

agents de médiathèque.  

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Recrutement en CDI soumis à une période d’essai de trois mois éventuellement renouvelables une fois.  

 

Date prévisionnelle de recrutement : 15 novembre 2021 

 

Rémunération : niveau 5 échelon 1, soit 12 819,90 MAD brut conformément à la grille des personnels 

administratifs de l’IFM.  

 

Un dossier complet de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou copie 

du récépissé de demande, copies diplômes, attestation de travail, copie de la carte nationale d’identité ou 

copie de la carte de résidence) est à adresser uniquement par voie électronique sous référence 

 « IFM-MKCH – MED RESP SECTION JEUNESSE » pour le 31 octobre délai de rigueur aux deux 

adresses suivantes :  

 

- recrutementmarrakech@institutfrancais-maroc.com  

 

- recrutement@institutfrancais-maroc.com  

 

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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