
 

 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants  est 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 pour sa Médiathèque 

Un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Référent du pôle musique et cinéma 

Missions : 

Au sein du Pôle Accueil, sous la direction du responsable de pôle : 

- Accueil du public individuel (inscriptions, orientation et conseil) 

- Connaissance et promotion des services 

- Rangement des documents 

- Accompagnement auprès des automates RFID, prêt et retour 

- Accueil multimédia, jeu vidéo et tablettes 

- Gestion des plannings de service public 

 

Au sein du Pôle Collections, sous la direction du responsable de pôle : 

Référent du pôle musique et cinéma : 

Gestion des fonds musique et cinéma : 

- Mise en œuvre de la politique documentaire 

- Réflexion sur la place et les enjeux des ressources numériques (en lien notamment avec 

le projet de service SIGB/portail) 

- Coordination de l’équipe d’acquéreurs 

- Gestion des demandes lecteurs 

- Marchés publics audiovisuels 

- Préparation des acquisitions et réception des commandes 

- Suivi des budgets alloués sur ses secteurs 

- Traitement documentaire 

- Equipement des documents 

- Médiation des collections, dont la médiation numérique 

 

Au sein du Pôle Action culturelle, partenariats et communication sous la direction du responsable 

de pôle : 



- Participation aux partenariats de la médiathèque et en particulier celui concernant la 

Maison d’arrêt de Villepinte 

- Participation aux actions culturelles de la médiathèque dont les ateliers d’initiation à 

l’informatique 

- Etre force de propositions 

- Evaluation de son action 

 

Profil du candidat : 

Titulaire d’un diplôme « Métiers du livre », vous avez une culture cinématographique et musicale 

diversifiée et une parfaite connaissance des techniques de médiation en direction des publics 

Très bonne culture générale notamment en matière d’édition adulte et jeunesse 

Bonne connaissance de l’environnement des médiathèques 

Maîtrise des outils bibliothéconomiques 

Forte appétence pour le numérique 

Expérience et goût pour le travail en équipe 

Autonomie et organisation 

Sens du service public 

 

Caractéristiques du poste : 

Cadre d’emploi des assistants de conservation ; catégorie B 

Emploi permanent à temps complet – 35 h 

Travail du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2 sauf pendant les vacances scolaires 

(annualisation du temps de travail) 

Polyvalence au sein de la médiathèque 

Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 

 

Poste à pourvoir au 1er février 2020, ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux 

contractuels 

Candidature : 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à : Madame le Maire - Place de l'Hôtel de Ville - 93420 

VILLEPINTE ou courriel : courrier@ville-villepinte.fr 

 


