
 
 

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

Gare de Chelles-Gournay 
Ligne P – 15 minutes de Paris Est ou RER E 

 
 

RECRUTE 
POUR LES MEDIATHEQUES DE CHELLES 

 
UN/UNE BIBLIOTHÉCAIRE JEUNESSE 

ADJOINT DU PATRIMOINE CONTRACTUEL 
 

 
Nous sommes un réseau dynamique de 14 médiathèques dans une démarche d’offrir toujours plus de services à 
nos usagers avec un budget en hausse, une dimension numérique forte, un focus sur l’EMI, une labellisation 
« Premières pages », une rencontre à venir autour de Chris Haughton et nous recherchons un ou une 
bibliothécaire jeunesse. 
 
Vous avez un profil de bibliothécaire spécialisé(e) jeunesse et vous souhaitez rejoindre une équipe motivée sur 
des équipements qui cumulent plus de 2500 m² d’espaces dédiés aux publics, des collections riches qui vont 
jusqu’aux jeux vidéo et jeux de société, n’hésitez plus, postulez ! 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
- Médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers 

- Circulation des documents : retour, prêts, réservations, navette 

- Gestion d’un fonds (acquisition, valorisation, désherbage) 

- Accueil des groupes (classes, institutions ou associations) principalement jeunesse 

- Participer aux actions culturelles des médiathèques 

 
QUALITES REQUISES 

- Qualités relationnelles et sens du service public  
- Autonomie et polyvalence 
- Créativité, curiosité 
- Capacité à travailler en équipe et de manière transversale  

 

COMPETENCES 
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques classiques (Genially / Canva sont des plus) 
- Connaissance du fonctionnement d’un SIGB 
- Construction d’outils de veille liés à son fonds 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 37h30 sur 5 jours (du mardi au samedi dont une nocturne jusqu’à 20h) 

 Poste situé à la Médiathèque Jean-Pierre Vernant de Chelles (déplacements régulier sur la Médiathèque 
Olympe de Gouges (voiture ou vélo électrique fournis) 

 Rémunération statutaire  
 

 

Renseignements : Fabien Chauvin au 01 72 84 63 57 
 
 

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

