
 

 

 
 
Référence de l’offre : 21-21 
Date : 14/04/2021  

LA VILLE DE VILLEPINTE 

 
Située au croisement des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise, la ville 
de Villepinte est en pleine expansion démographique et économique (Zone aérolians, Parc 
International des Expositions, proximité de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle). 

Strate : 40-150 000 Habitants 

La Ville de Villepinte recherche, par voie statutaire un(e) : 
 

ASSISTANT DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES (F/H) 
 

Missions 
 

 
Rattaché à la direction de l’action culturelle et de l’accueil des publics, l’assistant du patrimoine et des 
bibliothèques assure des missions d’accueil des publics, de médiation, de rangement et de valorisation 

des documents. En parallèle, il est le référent des espaces publics multimédia et du parc informatique. 

 
A ce titre, ces missions sont les suivantes : 

o Accueil : 

- Accueil du public individuel (inscriptions, orientation et conseil).  
Proposition et mise en place de services liés à l’accueil 

- Connaissance et promotion des services 
- Accompagnement auprès des automates de prêt / retour 
- Accueil et médiation multimédia, jeux vidéo et tablettes 
- Formation des personnels de la médiathèque  

 
o Référent espaces publics multimédia et parc informatique :  

- Gestion technique des postes pro et multimédia, automates, tablettes… 
- Achat et suivi du matériel 
- Interlocuteur principal de la DSI 

 
o Action culturelle 

- Participation aux actions culturelles de la médiathèque notamment les ateliers 
numériques. 



 

o Partenariats et communication :  
- Participation aux partenariats de la médiathèque avec notamment l’éducation nationale 

et des partenaires orientés vers une population jeunes. 
- Relais publications portail et réseaux sociaux 
- Participation à la création de contenus pour le site de la médiathèque (rédaction d’articles, 

ressources en ligne…) 
- Participation à la valorisation des collections, des services et des actions culturelles de la 

médiathèque 
- Participation aux réunions « ressources numériques », « portail » et « communication » 
 

Profil 
 

 
Vous possédez une expérience significative en médiathèque et en connaissez son fonctionnement.  
Vous êtes familier des domaines du livre (édition adulte, jeunesse et la presse), et du multimédia en 
général. 
Vous connaissez le SIGB d’une médiathèque. 
 
Doté d’un fort sens du service public, vous êtes en capacité de réaliser des animations en direction de 
tous les publics. Vous aimez transmettre des savoir-faire et des contenus. 
En parallèle, vous savez aiguiller les usagers dans leurs recherches documentaires et gérer leurs 
demandes. 
 
Vous savez assurer la meilleure disponibilité des documents par un rangement organisé et êtes en 
capacité de repérer et signaler les documents en mauvais en état. Vous disposez de notions en 
brochage et reliure. 
 
Rodé à la conduite de projet, vous savez travailler en transversalité. Vous avez le goût du travail en 
équipe. 
A l’aise avec l’outil informatique et l’offre numérique en bibliothèque, vous maîtrisez les logiciels de 
bureautiques et les outils numériques professionnels. 
 
Autonome, réactif et proactif, vous aimez prendre des initiatives. 
 
Localisation du poste : Centre culturel Joseph Kessel 

 
Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil demandé, merci d’adresser lettre de 

motivation et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 

Ou courrier@ville-villepinte.fr 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + 36 jours de congés + 35H) + 

Participation mutuelle, Comité d’Entreprise. 


