
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 37 000 habitants située au croisement des trois 

départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de 

l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Recherche par voie statutaire ou contractuelle pour sa médiathèque 

Un Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques référent des 
collections de Fiction pour les adultes et la jeunesse 

 
Filière Culturelle - Cadre d’emplois : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques - Catégorie B  

Vos Missions  
Gestion des collections de Fiction pour les adultes et la jeunesse 

 mise en œuvre de la politique documentaire 

 préparation des acquisitions et réception des commandes 

 suivi des budgets alloués sur ses secteurs 

 traitement documentaire 

 médiation des collections 

 désherbage 

 bilan annuel  
 

Accueil du public individuel (inscriptions, orientation et conseil) 

 Connaissance et promotion des services 

 Accompagnement auprès des automates de prêt/retour 

 Accueil multimédia et tablettes 

 Rangement des documents 
 
Actions culturelles et partenariats  

 Pilotage du Club des lecteurs 

 Participation aux actions en direction d’un public ados et adultes (Festival Hors Limites, 
rencontres d’auteurs,…) 

 Participation au Comité de sélection d’albums d’auteurs francophones  

 Participation aux accueils Education nationale : Collèges et lycées.  
 
Participation aux actions culturelles mises en place à la médiathèque et hors-les-murs 
 
Caractéristiques du poste : 

 Travail du mardi au samedi (temps de travail annualisé) 

 Polyvalence au sein de la médiathèque 

 
Votre Profil 
Titulaire d’un diplôme « Métiers du livre », vous avez une connaissance diversifiée de l’édition de 

littérature adulte et jeunesse ainsi que des techniques de médiation en direction des publics 

 Bonne culture générale 

 Bonne connaissance de l’environnement des médiathèques 

 Maîtrise des outils bibliothéconomiques 



 Expérience et goût pour le travail en équipe  

 Autonomie et organisation 

 Sens du service public 

 
Temps complet : 35h/semaine du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2 sauf pendant les 
vacances scolaires 

 
Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 
 
Merci d’adresser lettre de motivation, CV et copie de vos documents précisant votre situation 
administrative à : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE ou par courriel : 
courrier@ville-villepinte.fr 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2019  


