L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Chatenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
recrute pour le réseau des médiathèques de Clamart:
Un adjoint du patrimoine – Pôle Jeunesse (F/H)
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine et des bibliothèques (C)

Missions:
Sous l’autorité de la responsable du secteur jeunesse, vous assurez l’ensemble des tâches liées à
l’accueil des publics et des groupes.
Vous participez aux acquisitions et au traitement intellectuel et physique des documents, à leur mise
en valeur et à leur promotion auprès des usagers, sur l’ensemble du réseau des médiathèques de
Clamart.
Enfin, vous vous impliquez dans l’action culturelle proposée par le réseau des médiathèques.

Activités principales :
►Service aux publics :
Accueillir, inscrire, conseiller et renseigner tous les publics (lecteurs, usagers, groupes, classes et
collectivités
Assurer le prêt et le retour des documents, dont la navette entre équipements
Ranger et classer les documents
Faire respecter et mettre en œuvre le règlement et la charte internet, etc

►Gestion des collections :
Acquisition dans le domaine des sciences et techniques (acquisitions, suivi budgétaire, catalogage,
désherbage, élaboration de la politique documentaire sur ces fonds etc..)
Travail en collaboration sur le fonds roman 13-15 ans pour être référent conseil au sein du réseau
Participation à l’équipement et bulletinage
Participation à la gestion des trains de pelliculage et reliure

►Accueil des groupes et animations :
Participer aux animations hebdomadaires en direction des jeunes publics
Organiser des accueils et visites de classes/groupes (crèche à collège) dans le cadre de partenariats
ponctuels ou réguliers

►Action culturelle :
Valorisation des collections
Assurer la promotion auprès du public des services, animations, et actions culturelles du secteur
jeunesse
Etre référente de la manifestation départementale « la Science se livre » pour le Pôle Jeunesse :
participation au comité « Sciences » (association BIB92), sélection des titres jeunesse en compétition,
implication dans le choix et la coordination des animations.
Participer au Prix littéraire des écoles de la ville de Clamart : sélection des titres, rédaction de
dossiers de presse, accueils, rencontres d’auteurs et participation aux tables rondes.

Profil:
Sens du contact, du travail en équipe
Rigueur et sociabilité
Bonne culture générale
Maîtrise des techniques d’animation
Maîtrise du traitement intellectuel des collections

Particularités du poste
Poste à temps complet, du mardi au samedi
+ 4 dimanches
Travail à proximité d’ondes RFID et Wi-Fi

Candidature
Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
Par courriel à :
drh@valleesud.fr

Ou
Par courrier à :
Monsieur le Président
Vallée Sud - Grand Paris
28 Rue de la Redoute
92260 FONTENAY AUX ROSES

