
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(près de 228 000 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

 

RECRUTE 
 

POUR LE  RESEAU DES MEDIATHEQUES 
 

UN(E) MEDIATHECAIRE – RESPONSABLE DE LA MEDIATION NUMERIQUE ET INFORMATIQUE 
ASSISTANT(E) DE CONSERVATION 

A LA MEDIATHEQUE JEAN-PIERRE VERNANT DE CHELLES 
 
Les médiathèques du réseau avec notamment Jean-Pierre Vernant qui est la 1

ère
 médiathèque du réseau en nombre de m², 

sont au cœur des projets importants et structurants à venir dès 2021 : projet de service du réseau des médiathèques, 
développement de partenariats, programmation innovante et modernisation des outils et services (projet de SIGB/portail 
commun aux 14 médiathèques du réseau).  
 

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.  

- Développer la médiation des logiciel et outils : fabrication numérique (découpeuse vinyle, imprimante 3D, table 
mash’up…) ; culture numérique (accompagnement des usagers) 

- Participation à l’accueil du public dans des médiathèques  

- Participer aux actions transversales au sein de la médiathèque 
- Participer et accompagner les projets au niveau du réseau (SIGB, portail…) 
- Gestion et support de 1

er
 niveau en local sur les applications : EPN, RFID, SIGB, Portail, photocopieurs, automates…  

- Prendre la responsabilité d’un domaine documentaire 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Responsable de la médiation numérique (en binôme): 

- Mise en œuvre et coordination, en lien avec la direction du réseau du territoire Nord, de la stratégie 
numérique des médiathèques Nord 

- Pilotage en binôme du groupe de travail transversal « numérique » du territoire Nord notamment sur les outils 
de fabrication numérique 

- Médiation des outils de fabrique numérique (organisation et animation des séances d’ateliers) 
- Formation interne des médiathécaires afin de développer l’intérêt et le niveau de compétences numériques au 

sein des équipes 

- Réflexion collective autour des projets numérique du réseau des médiathèques 
- Prise en charge le support de 1

er
 niveau sur les applications  

 

 Responsabilité d’un domaine documentaire 

 
- Veille documentaire 
- Sélection des ressources documentaires de manière transversale (tous sites, tous supports, adultes et 

jeunesse) 
- Gestion des acquisitions  
- Indexation et catalogage 
- Désherbage / Pilon  
- Mise en valeur et promotion du domaine documentaire 

 

 Médiation auprès des publics des cinq médiathèques 

 
- Accueil, orientation et conseil aux lecteurs  
- Gestion du prêt et retour des documents  
- Inscriptions 
- Encaissement des remboursements de documents, des photocopies et des impressions. 

 

 Gestion des documents 

 
- Rangement 
- Gestion des réservations et mise à disposition des documents 
- Participation aux offices  
- Mise en valeur 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 numériques 
- Aptitudes à la prise de parole et à la gestion de groupes  

  

COMPETENCES 
 

- Expérience en gestion de groupe appréciée 
- Maîtrise des outils bureautique, informatique et numérique 
- Connaissances des techniques Makers 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

- Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours du mardi au samedi 
- Lieux : Médiathèque Jean-Pierre Vernant, Chelles  
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS-CET 

 
 

Renseignements : responsable des médiathèques Territoire Nord :  
Elisabeth JUTEAU au 01.72.84.63.56 

 
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 
 
 
 

mailto:recrutement-stage@agglo-pvm.fr

