
 

 

R E C R U T E 
Pour ses médiathèques d’Alfortville (94) 

  

UN AGENT DE MÉDIATHÈQUE EN ESPACE JEUNESSE (F/H)  
 (Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine) 

 

Les médiathèques d’Alfortville, une médiathèque centrale et une médiathèque de quartier, au sein d’un 
réseau de lecture publique de 19 médiathèques proposent une offre de service riche et diversifiée. Très 
intégrées dans le tissu local, elles jouent un rôle culturel et social important. L’organisation interne 
décloisonnée croise un fonctionnement par équipes et des missions transversales : accueil, action culturelle, 
communication, partenariats, numérique, collections.   
 

La lutte contre les inégalités d’accès à la culture et l’inclusion de tous les publics sont une priorité́ du service. 

 

Rattaché hiérarchiquement à la responsable de l’espace jeunesse, vous assurez l’accueil de tous les publics et 
contribuez, par votre implication et vos propositions, à la qualité́ du service rendu au public et assurez les 
missions suivantes : 
 

 Participer à l’accueil du public, aux actions culturelles, ainsi qu’au fonctionnement quotidien de 
l’établissement ; 

 Être référent partenariat au sein de l’équipe jeunesse. Participer au groupe transversal en charge des 
partenariats piloté par un cadre. Ce groupe construit, fait valider et coordonne les partenariats pour 
les médiathèques d’Alfortville. Être plus particulièrement en charge de la coordination du travail 
avec les scolaires. 

 Assurer des accueils de groupes et des interventions hors les murs : scolaires, petite enfance ; 

 Assurer la gestion et la valorisation d’un fonds documentaire. 
 

PROFIL RECHERCHE 
Vous avez le sens du service public, le goût de l’accueil, de la médiation et du travail avec tous les publics.  
Sont attendus les savoir-être suivants : 

 Qualités relationnelles, esprit d’équipe, sens de la diplomatie et des relations humaines ; 

 Écoute, disponibilité, réactivité, capacité d’adaptation ; 

 Rigueur, discrétion professionnelle, autonomie et esprit d’initiative ; 

 Curiosité intellectuelle, capacité à évoluer, à se former et à innover. 
Seront appréciées les compétences suivantes : 

 Diplôme professionnel et/ou expérience sur un poste en bibliothèque ; 

 Maîtrise de la lecture à voix haute ; 

 Expérience dans l’accueil de groupes d’enfants : classes, petite enfance, etc. ; 

 Connaissance du public jeunesse, des pratiques culturelles et de leurs évolutions ; 

 Bonne culture générale ; 

 Connaissance de la littérature jeunesse ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 

CONTRAINTES INHÉRENTES AU POSTE 
 

Travail du mardi au samedi (35h) ; 
Possibilité́ de travail en soirées ou week-ends ; 
Polyvalence possible sur tout le réseau des médiathèques de GPSEA.  
 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Rémunération statutaire + RIFSEEP. Prestations d’action sociale via le CNAS. Participation mutuelles 
labellisées (jusqu’à 30€/mois). 
 

POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 
 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à formuler par écrit et à adresser à : 
Monsieur le Prédisent du Grand Paris Sud Est Avenir 

EUROPARC – 14, rue Le Corbusier – 94046 CRETEIL ou emploi@gpsea.fr  (à privilégier) 

 

AVANT LE 13 JUIN 2020 
 

Renseignements auprès de Monsieur David SANDOZ, 
Directeur des médiathèques d’Alfortville au 01.43.75.10.01 ou dsandoz@gpsea.fr  
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