
 
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 

ADJOINT(E) DU PATRIMOINE 
A LA MEDIATHEQUE AIME CESAIRE A ROISSY-EN-BRIE 

 

MISSIONS 
 Participer à la promotion de 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 
 Prêt et retour des documents, conseil, renseignement aux usagers  

 Référent de fonds documentaires/fictions adulte et jeunesse 

 Animations de temps culturels 

 Accueil de groupes dans et hors les murs  

 Mise en valeur des fonds  

 Analyse des livres des offices jeunesse et adultes 

 Responsabilité de fonds : analyse, commandes et pilon  

 Catalogage, indexation, équipement des documents 

 Rangement des collections 

 
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 bibliothéconomiques 

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

COMPETENCES 
 Expérience en gestion de groupe appréciée 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Capacité d’analyse littéraire 
 

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

 Roissy-en-Brie 

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

 

Renseignements : responsable de la médiathèque Cécile Diakité : 01 60 37 29 42 

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 20 mars 2020 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

