
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(230 000 habitants) 

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

RECRUTE 
 

POUR LA MEDIATHEQUE GEORGE-SAND (CROISSY-BEAUBOURG) 
 

UN MEDIATHECAIRE / H/F 
ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL 

POUR UNE DUREE DE SIX MOIS 
  
 

MISSIONS 
Promotion de la lecture publique sur le territoire de l’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Accueil (renseigner sur le fonctionnement de la médiathèque, les espaces), renseignement (recherche 
bibliographique), inscriptions, conseil aux usagers dans leurs choix de documents. 
Procéder à l’enregistrement des prêts-retours des documents 
Participation à la gestion des réservations et des transits de collections sur le réseau 
Bulletinage des périodiques 
Accueil de groupes (scolaires, crèches, etc.) 
Participer à la mise en valeur des collections 
Participer à la construction de la programmation culturelle de la médiathèque 
Participer au circuit du document (réception, catalogage des commandes) 

 
QUALITES REQUISES 

 Goût pour la médiation culturelle 

 Aisance relationnelle et sens du service public 

 Autonomie et polyvalence 

 Créativité, curiosité 

 Adaptabilité, dynamisme 

 Méthode et sens de l’organisation 

 Capacité à  travailler en équipe et de manière transversale 
 

COMPETENCES 
 Expérience professionnelle en médiation et /ou en médiathèque  

 Maîtrise des outils informatiques et numériques 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 37h30 sur 5 jours - Travail du mardi au samedi  

 Lieu : Réseau des médiathèques de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne - 
Médiathèque George-Sand (Croissy-Beaubourg)  

 Rémunération statutaire 

 Possibilité de travailler ponctuellement en soirée pour participer à des animations et de remplacements 
ponctuels au sein du réseau. 

 
 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 78 90  
 

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

