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Fiche de poste 

Conservateur de la Bibliothèque Générale et Archives de Tétouan 

 

Dénomination  Conservateur de la Bibliothèque Générale et Archives de Tétouan 

Mission Assurer la gestion du fonds documentaire de la bibliothèque et 

conserver le patrimoine Marocco-Espagnol et en assurer la diffusion et 

le développement. 

 

 

Principales 

activités et 

tâches  

 

 

❖ Assurer la collecte de la production intellectuelle, artistique et du patrimoine 

culturel Marocco-Espagnol commun ; 

❖ Réaliser le traitement, la numérisation et l’identification du patrimoine 

culturel Marocco-Espagnol et assurer son développement. 

❖ Conserver les manuscrits, les archives et les livres rares de la bibliothèque ; 

❖ La collecte des publications sur la région ; 

❖ Elaboration des sommaires et bibliographies spécialisées pour informer sur le 

fonds documentaire ; 

❖  Soutenir la lecture publique et encourager la recherche dans le domaine des 

bibliothèques et des archives. 

❖ Encourager les partenariats culturels avec les établissements scientifiques et 

bibliothèques au Maroc et à l’étranger.  

❖ Assurer la mise en œuvre de la stratégie du Département dans le domaine de 

la gestion du patrimoine manuscrit; 

❖ Assurer l’organisation de manifestations relatives à la promotion de la lecture, 

l’édition et l’identification et la promotion des livres rares ; 

❖ Faciliter l’accès au patrimoine manuscrit dans le cadre des projets de 

recherche ; 

❖ Encourager le partenariat avec les maisons d’édition pour les travaux de micro 

filmage et de numérisation ;  

❖ Veiller à la formation continue du personnel chargé de la sauvegarde du 

patrimoine manuscrit ; 

❖ Participer à l’élaboration des rapports et bilans pour synthétiser et documenter 

les activités du département. 
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Compétences 

clés 

- Sciences de l’information

  

- Histoire du manuscrit

  

- Techniques de restauration des documents anciens

  

- Gestion du fond patrimonial

  

- Management d’équipe

  

- Conduite de projet de développement culturel

  

- Méthodologie d'analyse et de diagnostic

  

- Procédures de mise en place des programmes et actions de 

partenariat culturel 

- Normes internationales de construction et d’équipement des 

bibliothèques patrimoniales

  

- Numérisation et constitution des bibliothèques numériques

  

 


