
 
 

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 FRANÇOIS-MITTERRAND (PONTAULT-COMBAULT) 

 
UN/E MEDIATHECAIRE DU POLE ADULTE –  

COORDINATEUR/TRICE PARTENARIATS ADOS/ADULTES 
ASSISTANT/E DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

 

 
Sous la responsabilité de la directrice d’établissement et de la responsable du pôle adulte  
 
 
MISSIONS 
 
Participer à la mise en place de partenariats avec les acteurs locaux.  
Développer et diversifier les publics : attirer de nouveaux publics, notamment les habitants éloignés/ 
empêchés, et fidéliser le public fréquentant déjà la médiathèque.  
Animer des temps de médiation en direction des publics adultes (individuels et en groupes)  
Assurer la mise à disposition et la médiation des documents et ressources proposés par le réseau des 
médiathèques. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Médiation des documents auprès du public, services aux adhérents 
o Accueil, retours et inscriptions 
o Prêt des documents, conseil, médiation auprès des usagers 
o Prise de réservations et de suggestions lecteurs 
o Participation à la mise en valeur des fonds tous supports (élaboration de sélections thématiques,  

rédaction de critiques, mise en place de présentations, coups de cœur…) 
 

 Favoriser l’accès à la lecture et à la culture   
o Elaboration, organisation et suivi de projets culturels dans les domaines en charge 
o Développer les partenariats en direction des publics et des groupes dans et hors les murs 

(connaissance et fidélisation des usagers, analyse des attentes, conquête de nouveaux publics, 
actions à mettre en place…) en lien avec le collectif de direction et la responsable action 
culturelle du territoire Sud  

o Accueils de groupes dans et hors les murs 
o Participation à la création et/ou mise en place de temps forts  
o Participation à la mise en place des actions culturelles organisées par les médiathèques et à 

l’accueil du public individuel lors de ces actions 
 

 Traitement, mise en place et entretien des collections : 
o Responsabilité de fonds  
o Elaboration de commandes thématiques (analyse, commandes, pilon)  
o Analyse de l’office adulte 
o Catalogage et indexation de documents 
o Rangement des collections 

 
 
 



QUALITES REQUISES 

 Sens de l’accueil et du service public 

 Qualités relationnelles 

 Travail en équipe 

 Polyvalence à l’accueil des différents publics (ados, sénior etc…) 
 
  

COMPETENCES 

 Aptitude au management de projets 

 Bonnes connaissances bibliothéconomiques 

 Connaissance des publics de la culture /médiathèque (sociologie des publics/ marketing) 

 Aptitude à créer des liens avec les différents partenaires 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Poste à temps complet : 37h30 sur 5 jours  

 Lieu : Médiathèque François-Mitterrand à Pontault-Combault 

 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS-CET 

 Permis B obligatoire 
 

 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 29 68 
 
 

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 
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