
 
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) MEDIATHECAIRE – ANIMATEUR/ANIMATRICE NUMERIQUE 

ADJOINT(E) DU PATRIMOINE 
A LA MEDIATHEQUE FRANÇOIS-MITTERRAND DE PONTAULT-COMBAULT 

 

MISSIONS 
 

 Impulser et organiser les actions en direction des publics individuels et en groupes, dans le but de promouvoir l’accès à 
la culture, aux ressources numériques et à la lecture, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant 
déjà la médiathèque.  

 Assurer la mise à disposition et la médiation des outils et ressources notamment numériques auprès du public. 

 Participer aux actions transversales au sein de la médiathèque et du réseau. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Accueil du public à l’Espace numérique, conseil, assistance technique  

 Temps d’animation auprès des médiathécaires afin de développer l’intérêt et le niveau de compétences numériques au 

sein des équipes 

 Conception en équipe des différents ateliers d’initiation et de découverte numériques 

 Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 

 Veille partagée informative, technologique et pédagogique 

 Suivi du site en relation avec la personne gestionnaire du site 

 Participation aux actions culturelles du réseau des médiathèques (mise en valeur de documents, aide à la conception 

et à la mise en place d’expositions, d’animations…) et à l’accueil du public individuel lors de ces actions 

 

QUALITES REQUISES 
 Sens du contact, du service public, de la médiation 

 Sens du travail en équipe 

 Sens de l’initiative, de l’organisation 

 Curiosité, dynamisme 

 Polyvalence adulte/jeunesse 

 Bonne culture générale 

 Connaissance des outils numériques 

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

 

COMPETENCES 
 Expérience en gestion de groupe appréciée 

 Maîtrise des outils bureautique 

 Connaissances des techniques Makers 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36h sur 5 jours  du mardi au samedi  

 Poste basé à Pontault-Combault mais mobilité nécessaire sur Roissy-en-Brie et ponctuellement sur les autres villes de 
l’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire, si remplacement d’un poste vacant seulement) – CNAS-CET 
 

Renseignements : responsable des médiathèques Territoire Sud : Guy Deleurme, 0160372964 

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 

Avant le 31 mars à : 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

