Référence du Poste : 18-74
Date : 21 septembre 2018

Recrute
Assistant Secteur Jeunesse h/f
Au sein d'une équipe de 24 personnes récemment renouvelée, vous intégrez un secteur Jeunesse comprenant 5
personnes. Le réseau de lecture publique comprend la Médiathèque Boris-Vian, 2 000 m² et un Médiabus.
Vous contribuerez au développement de l’établissement en participant activement au projet d'établissement en
cours de redéfinition par l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.
Missions :
Accueillir, informer, orienter et conseiller les publics de la médiathèque dans leur diversité.
Effectuer les transactions de prêts et de retour et les inscriptions.
Participer à l’évaluation des services et des besoins des publics.
Connaître la sociologie des publics et les nouveaux usages en bibliothèque publique
Proposer des pistes de développement : nouveaux partenariats, actions hors les murs, nouveaux services
dans le cadre du projet global d'établissement.
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets et animations pour le jeune public.
Travailler en lien avec les différents secteurs de la Médiathèque et avec les différents partenaires (culturels,
associatifs…).
Assurer la gestion des collections : acquisition, catalogage et mise en valeur.
Profil :

Spécificités :
Travail du mardi ou samedi (présence 3 samedis sur 4).
Horaires en journée continue les mercredis et samedis.
Disponibilité en soirée de manière occasionnelle (actions culturelles, collaborations avec le Théâtre Louis
Aragon...)
Statut : Cat B - Filière Culturelle - Cadre d’Emplois des Assistants Territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par email en précisant
la référence de l’offre.
Avant le 31 octobre 2018
A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France

recrutement@tremblayenfrance.fr

Mobilité

De formation supérieure (bac + 2) avec une expérience souhaitée en médiathèque.
DUT Métiers du livre apprécié.
Maîtrise de l’informatique documentaire, des outils multimédias, de la bibliothéconomie, intérêt pour la
pratique du numérique.
Intérêt et bonne connaissance de la littérature de jeunesse, avec une appétence particulière pour de
nouveaux services tels que le jeu et les supports numériques.
Goût pour la médiation avec et pour les enfants.
Connaissance des spécificités de l'accueil de la petite-enfance et des scolaires.
Sens et goût affirmé du service public.
Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et en mode projet.
Autonomie, sens de l’organisation, polyvalence, aptitude à s'adapter.
Force de proposition et esprit d’initiative.
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35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B- Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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