La Ville de Marcoussis (Essonne) - 8300 habitants
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme associatif et culturel

RECRUTE
pour sa Médiathèque
(700 m2, 4 000 inscrits, 30 000 documents, 5 professionnels, 20 bénévoles)
Un(e) bibliothécaire, adjoint(e) de direction et responsable de l’espace adulte
Titulaire de la FPT cat B, C ou contractuel
Sous la responsabilité du directeur de la médiathèque
MISSIONS
En tant que responsable adjoint(e), en collaboration avec le directeur
•
•
•
•
•
•

Participer à l’actualisation du projet d’établissement, à la définition des priorités d’une
politique culturelle et de lecture publique
Coordonner le suivi de l’ensemble de la politique documentaire, la valorisation des
ressources et la médiation auprès des publics
Participer à la gestion budgétaire et administrative de l’équipement
Assurer une veille sur les questionnements liés à la profession, la place des médiathèques
aujourd’hui, les nouveaux usages culturels
Accueillir et assurer le suivi et la coordination des stagiaires
Assurer l’intérim en l’absence de direction

En tant que responsable de l’espace adulte
•
•

•
•

•

Participer à la médiation entre les ressources, les services, les usagers
Coordonner la politique d’acquisition de ses domaines attribués (romans adultes, livres-lus,
romans en gros caractères, abonnements, et documentaires divers) dans le respect du
budget voté
Réaliser et coordonner l’action culturelle adulte de la médiathèque (rencontres, débats,
expositions, club lecture….) dans et hors les murs
Impulser et développer les actions avec les partenaires institutionnels, sociaux-éducatifs et
associatifs de la ville, notamment en direction des publics spécifiques (personnes âgées,
personnes en situation de handicap, étrangers…)
Participer à l’accueil des publics, des groupes spécifiques

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Connaissance des enjeux actuels liés à l’évolution des services et des usages dans le domaine
de la lecture publique
Bonne connaissance des domaines culturels et bonne culture générale
Maitrise des techniques bibliothéconomiques, de l’outil informatique et bureautique en lien
avec les services et les ressources numériques
Capacité à travailler avec les acteurs culturels et sociaux éducatifs du territoire
Autonomie - capacité d’initiative et de propositions dans le cadre de la mise en place et le
développement de projets
Aptitude au travail en équipe - Sens du service public

EXPERIENCE ET FORMATION
•
•

Expériences dans un poste similaire ou expériences spécifiques en rapport à l’annonce
Maîtrise des outils multimédia

Conditions spécifiques liées au poste
Du mardi au samedi : travail parfois le soir en fonction de la programmation culturelle, des
animations de la ville
REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire

Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel à
Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
Contact : Julien PINON, Directeur de la médiathèque – mediatheque@marcoussis.fr

