
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

Ligne E du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 
 

RECRUTE 
 

POUR SON RESEAU DE MEDIATHEQUES 
 

UN(E) RESPONSABLE DU POLE JEUNESSE 
De la Médiathèque François-Mitterrand (Pontault-Combault)  H/F  

GRADE : CADRE B, ASSISTANT(E) DU PATRIMOINE 
 
MISSIONS 
 

 Encadrer l’équipe jeunesse de la Médiathèque Mitterrand de 7 personnes, fixer les objectifs du 

secteur et des agents chargés de les mettre en œuvre.  

 Participer aux projets transversaux 

 Impulser, organiser et animer des actions en direction du public jeunesse et notamment adolescent. 

 Assurer le traitement, la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés 
par le réseau des médiathèques. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Gestion du pôle Jeunesse de la Médiathèque 

 Proposition des objectifs de la section en fonction de ceux de la Médiathèque, rédaction de bilans 

 Animation et gestion de l’équipe jeunesse (7 agents) 

 Elaboration et mise en œuvre de la politique d’acquisition du pôle Jeunesse et de la politique 

d’élimination des ouvrages. Gestion et proposition des budgets documentaires 

 Demandes de budgets. 

 Développement et organisation des actions en direction de groupes (depuis la petite enfance 

jusqu’au collège)  

 Montage et suivi des projets et des partenariats  

 Participation au traitement et à la mise en place des collections 

 

 Favoriser l’accès à la culture, à la lecture 

 Animation de temps culturels et accompagnement des agents les effectuant  

 Accueils de groupes dans et hors les murs  

 Organisation de la mise en valeur du fonds 

 

 Médiation des documents auprès du public, services aux adhérents 

 Accueil, retours et inscriptions,  

 Prêt des documents, conseil, médiation auprès des usagers 

 
 
QUALITES REQUISES 

 Sens du contact et du service public  

 Sens du travail en équipe 

 Qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation 



 Aptitudes à la prise de parole et à la gestion de groupes 

 Créativité, dynamisme 
 
 COMPETENCES 

 Bonne connaissance de la littérature jeunesse et notamment pour les adolescents 

 Bonne connaissance des pratiques et usages du public jeunesse 

 Bonne connaissance des outils bibliothéconomiques 

 Ouverture sur le numérique 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : 38h sur 5 jours du mardi au samedi, possibilité de présence ponctuelle lors 
d’animations en soirée. 

 Lieu : Médiathèque François-Mitterrand,  107 avenue de la République, 77 340 Pontault-Combault 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire) – CNAS-CET 

 
Renseignements : Mme Mattéï, responsable de la médiathèque François Mitterrand :  
01 60 37 29 63  
Merci d'adresser votre lettre de motivation 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 
 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

