Référence de l’offre : 20-08
Date : 04/03/2020

Recrute
Assistant de conservation - Secteur Adulte h/f
Médiathèque Boris-Vian
-Division des affaires culturelles et de l’éducation populaireAu sein de la Division des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l’autorité de la
directrice de l’établissement et de la responsable du secteur Adulte vous intégrerez le
secteur Adulte composé de 5 agents, au sein d'une équipe totale de 24 personnes. Le
réseau de lecture publique comprend la Médiathèque Boris-Vian, d’une superficie
d’environ 2000 m2 et un Médiabus.
Votre mission consistera à contribuer au développement du projet de lecture publique sur
tout le territoire. Vous vous inscrirez dans la dynamique du projet d’établissement élaboré
avec l’équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.
Vos activités :
-

-

-

Accueil, information, orientation et conseil des publics de la médiathèque dans leur
diversité. Réalisation des transactions de prêt et de retour, et des inscriptions
Participation au développement de nouveaux partenariats, actions hors les murs,
nouveaux services dans le cadre du projet d’établissement
Gestion des collections: acquisition, catalogage, mise en valeur des collections à
destination des adolescents et des collections Bandes-dessinées et Mangas (adultes et
adolescents)
Travail en étroite collaboration avec les différents secteurs de la médiathèque et avec
les différents partenaires (établissements scolaires du secondaire, centres sociaux,
structures culturelles, associations...)
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets et d’animations en
direction de tous les publics
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’éducation aux médias et
à l’information

Votre profil :
Dynamique et passioné(e), vous avez la volonté de vous mettre au service du public.
Doté(e) de qualités relationnelles et d’une réelle aisance notamment avec le public
adolescent, vous avez également le sens du travail en équipe, savez travailler en
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Ville de 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-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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transversalité et en mode projet. A la fois autonome et organisé(e), vous êtes polyvalent(e),
vous savez vous adapter et vous montrer créatif.

Compétences et formations requises :

-
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-

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 avéré pour la pratique numérique et les jeux vidéo
Connaissance des spécificités de l’accueil des publics adolescents

Spécificités liées au poste :
-
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Travail du mardi au samedi (présence 3 samedis sur 4)
Horaires en journée continue les mercredis et samedis
Disponibilité en soirée et à titre exceptionnel certains dimanches (actions culturelles,
ouvertures pour révisions, événements Ville)

Cadre d’emploi : Filière Culturelle – Cat B – Assistants Territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 04/05/2020
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