FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction du livre et de la Lecture Publique
Mission:
- Développer la lecture publique dans le département de Mayotte en
définissant les orientations de l’aménagement du territoire
- Développer le secteur professionnel du livre dans toute sa chaine, en
inscrivant l’auteur mahorais au cœur de sa problématique
Identification du poste :
Intitulé : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Fonction : Chargé du dépôt légal
Le cadre d’emploi : Assistant de conservation (selon le profil, le poste pourra être
ouvert aux contractuels)
Grade : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Assistante
qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques
- de catégorie : B
Filière : Culturelle
Le positionnement du poste dans l’organisation : Sous l’autorité du directeur de la
DDLLP et du responsable du service Développement du secteur du livre
Résumé du poste :

Mission ou la finalité du poste :
Le chargé de dépôt légal a pour mission de :
- Favoriser la circulation du livre et des auteurs en mettant en place une stratégie
de coopération tendant à promouvoir les rencontres professionnelles ;
- assurer la mission Dépôt légal.
- Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de
développement du livre et de la vie littéraire ;
- Accompagner toute la chaine du livre, de l’auteur à l’éditeur, du libraire au
distributeur, dans le but de favoriser le développement du secteur à travers un
concept d’économie du livre à développer à Mayotte.
- Elargir un partenariat des professionnels et favoriser l’émergence des éditeurs,
distributeurs et libraires de l’île, dans le cadre d’une stratégie territoriale et régionale
conventionnée.
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Relation régulière avec les bibliothécaires notamment pour l'élaboration de choix
documentaires.
Avec les partenaires extérieurs :
- Relation suivie avec les acteurs de la vie locale (bibliothèque associative,
association qui œuvrent pour le sociale et les usagers) ainsi que les professionnels de
l'action éducative, artistique et culturelle, le SPIP (maison d’arrêt), relation directe
avec les usagers (individuels et groupes).
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Activités/Tâches principales du poste :
- Promouvoir le livre et les auteurs mahorais
- Gérer le dépôt légal
- Traiter intellectuellement les documents

Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Promouvoir le livre et les auteurs mahorais
- Soutenir et développer toute la chaine du livre en contribuant au développement
des créateurs, à la promotion des auteurs de Mayotte, notamment en favorisant les
échanges et les rencontres professionnelles à Mayotte, dans sa région et sur le plan
national
- Favoriser la circulation du livre et des auteurs en mettant en place une stratégie de
coopération tendant à promouvoir les rencontres professionnelles des acteurs du
livre locaux, régionaux et nationaux à travers les différentes manifestations littéraires
(prix, concours), l’écriture, l’édition, la publication et les salons du livre comme
visibilité des auteurs de Mayotte
- Valoriser les auteurs de Mayotte dans les bibliothèques du réseau en ouvrant une
catégorie de la littérature mahoraise
- Mettre en place des animations et expositions
Gérer le dépôt légal
- Faire une veille documentaire
- Solliciter les éditeurs et imprimeurs
- Cataloguer les ouvrages selon la procédure choisie
- Faire un rapport d’activité annuel destiné à la BNF
Traiter intellectuellement les documents
- Participer au catalogage des documents de la DDLLP
- Participer à l’acquisition et le renouvellement des collections en cohérence avec le
budget alloué
- Gérer et suivre le fond océan indien
Les particularités/contraintes du poste
- Sens de l’autonomie et de l’anticipation
- Adaptabilité aux usagers avec risques de tension, Horaires et rythmes variables en
fonction de l’affluence des publics, Maîtrise de la langue française, Sens de la
communication, Grande disponibilité, Possibilité de travailler le dimanche et jours
fériés et en nocturne
Savoirs généraux
Bonne culture générale et curiosité
Connaissances bibliothéconomiques
Connaître le fonctionnement et l’organisation des services du département
Connaître le tissu associatif et le réseau des bibliothèques
Connaître les outils informatiques
Avoir le sens du service public
Avoir le sens du contact
Être diplomate
Être à l’écoute
Sens de l’adaptabilité
Être disponible et rigoureux
Savoirs socioprofessionnels
Maîtriser les techniques de communication : internet, intranet…
Conseil Départemental de Mayotte – 97600 MAMOUDZOU – MAYOTTE – Tél. – 02 69 66 10 00- Télécopie 02 69 64.91 90
Mise à jour : Juin 2019

Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook..) et les outils professionnels
(SIGB Orphée)
Etre capable de travailler avec des partenaires culturels, éducatifs et sociaux
Savoir faire remonter les informations
Savoir travailler en transversalité avec les services ressources de la DDLLP et les
partenaires internes
Etre capable de maîtriser les techniques documentaires
Maîtrise des Techniques Bibliothéconomiques :
Utilisation de logiciel. Orphée :
Catalogage, acquisitions, langage documentaire (indexation Dewey et Rameau).
Connaissance en informatique générale (Word, Excel, Internet)
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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