
 
 

La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
(225 706 habitants) 

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

RECRUTE UN ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 
 

MEDIATHECAIRE ADULTE  
REFERENT DE TERRITOIRE POUR LE POLE DOCUMENTAIRE ARTS  

 
POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES PARIS VALLEE DE LA MARNE 

 
La médiathèque de la Ferme du Buisson, située dans l’enceinte de la Scène Nationale de la Ferme du Buisson, s’inscrit dans 
un réseau de 14 médiathèques au sein du territoire de l’agglomération. Elle dispose du plus important fonds d’ouvrage d’arts du 
réseau. Son activité s’articule au cœur de plusieurs projets importants et structurants à venir dès 2021 : projet de portail / SIGB 
commun aux 14 médiathèques du réseau et projet de service notamment.  
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la direction de la médiathèque, au sein d’une équipe de 10 personnes 

 Organiser la mise à disposition, la promotion et la médiation de ressources documentaires cohérentes en direction du 
public et des partenaires socio-éducatifs. 

 Animer des temps de médiation en direction des publics individuels et collectifs. 

 Développer le partenariat associatif local  

 Mettre à disposition et valoriser les documents et ressources proposés par le réseau des médiathèques 

 Participer à l’action culturelle de la médiathèque 

. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 En tant que référent(e) du pôle arts, vous coordonnez le travail des chargés de domaine, la veille, les acquisitions et la 
préparation des commandes, le référencement, la gestion du budget et des collections, l’évaluation des fonds, vous 
êtes force de proposition pour le développement et la mise en valeur du pôle arts 

 En tant que chargé(e) des domaines fonds local et littérature adulte : vous assurez la veille documentaire, les 
acquisitions, le référencement, la participation à la réflexion sur la mise en valeur des fonds 

 Vous êtes chargé de l’accueil des publics, de l’accompagnement des usagers dans l’utilisation des outils numériques, 
de la circulation des documents. 

 En tant que suppléant-e à la direction de la médiathèque : vous relayez les informations entre l’équipe, le collectif de 
direction et les différents services, vous veillez à la cohérence des différents plannings et calendriers 

 Vous participez à la réflexion sur l’évolution et les modalités de mise en œuvre de l’offre de services de la médiathèque 

de la Ferme du Buisson, du territoire centre et du réseau Paris-Vallée de la Marne 

QUALITES REQUISES 
- Bonne culture générale 
- Sens du contact et du service public  
- Qualités d’analyse, de synthèse et d’organisation 
- Autonomie, sens des responsabilités  
- Créativité, curiosité 
- Adaptabilité, dynamisme 
- Capacité de travailler en équipe et de manière transversale au niveau du réseau 

 

COMPETENCES 

 Maîtrise des outils bibliothéconomiques 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Compétences numériques (acquisitions dématérialisées, médiations numériques, etc) 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Poste à temps complet : 36 h sur 5 jours  

 Médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel, territoire centre, réseau des médiathèques Paris-Vallée de la Marne 

 Rémunération statutaire – (régime indemnitaire) – CNAS - CET 
 

Renseignements : Nelly Mischel-Bensacoun au 01 60.37.78.78 ou Brigitte Badiane au  01.60.37.78.80 
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 


