
 

 
R E C R U T E 

Pour sa Médiathèque « André Hellé »  
 

UN RÉFÉRENT PUBLIC ADOLESCENT (F/H) 
(Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques) 

 

Depuis la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure 
la gestion de 20 médiathèques-ludothèques. L‘exercice de cette compétence s’appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée…) et sur une 
volonté politique d’harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat Territoire lecture 
en cours d’élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de 
lecture publique, la médiathèque s’engage dans une démarche de formalisation de son projet d’établissement et de 
son organisation fonctionnelle.  
 

Sous la responsabilité du chargé du développement des publics, vous participez au bon fonctionnement de la 
médiathèque (service public, rangement…) et au sein du pôle développement des publics, vous travaillez en lien avec 
le public adolescent et étudiant. L’organisation du travail est très transversale et vise à favoriser l’innovation et 
l’intelligence collective.  
 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Assurer le pilotage d’une réflexion autour de la place des adolescents à la médiathèque en élaborant un 
diagnostic des besoins de ce public et des ressources existantes ; 

 Participer à l’accueil quotidien du public (conseil, présentation des services, inscriptions) ; 

 Assurer la promotion de l’acte de lecture et de la littérature auprès de ce public ; 

 Entretenir et gérer le partenariat étroit avec les établissements du secondaire (accueil de classes, conception 
des séances et animation de groupes) et de l’ensemble des partenaires touchant le public adolescent ; 

 Participer aux actions culturelles ; 

 Rechercher et fidéliser les partenariats éducatifs, sociaux et culturels en s’incluant dans les politiques 
publiques portées par les administrations locales (ville, département...), les institutions et les associations ; 

 Être responsable de domaines documentaires (de la veille documentaire à l’évaluation) de fonds physiques 
et dématérialisés associés à ce public ; 

 Assurer la mise en place des projets faisant appel aux nombreuses ressources numériques du réseau des 
médiathèques (jeux vidéos…) ; 

 Travailler autour de la valorisation des collections (rédaction de contenu, présence sur les réseaux 
sociaux…) ;  

 Participer à l’évolution de l’offre de services à destination du public adolescent et étudiant, notamment dans 
le cadre du CTL contractualisé par la collectivité et en lien avec les collaborateurs du réseau de lecture 
publique. 

 
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES  
Bonne connaissance de la littérature et des pratiques culturelles du public adolescent ; 
Connaissance du fonctionnement des politiques publiques à destination du public adolescent ; 
Connaissance dans la formalisation de projet et de partenariat ; 
Sens du service public ; 
Autonomie et adaptabilité ; 
Aptitude à travailler en transversalité avec les équipes de la médiathèque, du réseau et des partenaires ; 
Bonne connaissance du monde numérique et des nouvelles technologies ; 
Maitrise des outils de publication, de diffusion, de recherche et de veille sur Internet ; 
Aisance relationnelle et adaptabilité avec les différents publics (enfants, adultes, groupes, etc.). 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Poste basé à BOISSY-SAING-LÉGER (94) ;  
Sur la base de 37h30 hebdomadaires – 1 samedi de repos sur 3. 
 

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

   

POSTE A POURVOIR LE 1ER SEPTEMBRE 2020 
 

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

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

AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2020 
 

Renseignements auprès de Renseignements auprès de Madame Sandra GREBET,  
Directrice de la Médiathèque au 01.41.94.18.35  

mailto:emploi@gpsea.fr

