La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne E du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE / MEDIATHEQUES
MEDIATHECAIRE, REFERENT PETITE ENFANCE / H/F
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
MISSIONS





Impulser et organiser les actions en direction des publics Petite enfance, individuels et en groupes, dans le
but de promouvoir l’accès à la culture et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui
fréquentant déjà la médiathèque.
Animer des temps de médiation en direction des publics, individuels et en groupes.
Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le
réseau des médiathèques.

ACTIVITES PRINCIPALES













Médiation des documents auprès du public, prêt, conseil…
Participation à la mise en valeur des fonds tous supports
Proposition et suivi d’actions en relation avec le coordinateur des partenariats de la médiathèque et les
référents Petite enfance du territoire sud
Organisation des partenariats Petite enfance et de leur mise en place
Référent auprès des partenaires Petite enfance
Accueil de groupes dans et hors les murs
Animation de temps culturels
Catalogage et indexation des documents
Rangement des collections
Analyse des livres de l’office jeunesse et adulte
Suggestion d’achats, responsabilité de fonds

QUALITES REQUISES






Sens du contact et du service public
Capacité au travail en équipe et en transversalité
Aptitudes à la prise de parole et à la gestion de groupes
Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation

COMPETENCES





Bonne culture générale
Bonne connaissance du public de la Petite enfance
Maitrise des outils bibliothéconomiques et bureautiques

CONDITIONS D’EMPLOI





Poste à temps complet : 36h + 6 RTT
Lieu : Médiathèque Aimé-Césaire, Roissy-en-Brie
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS - CET

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 29 63
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

