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 par voie statutaire ou à défaut contractuelle
pour la médiathèque de Fontenay aux Roses:
Un adjoint du patrimoine (F/H)
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine et des bibliothèques
Au sein d’une équipe de 20 personnes, vous intégrerez l’espace Adulte où vous collaborerez avec 3
autres agents (dont la responsable de l’espace), à la promotion de la lecture publique et à son
développement sous toutes ses formes.

Missions :
-Accueil des publics, conseils et médiation, notamment numérique
-Réception, rangement des documents et mises en valeur
-Gestion de collections : enrichissement et promotion des fonds : catalogage, statistiques,
conservation (désherbage, pilon ;..)
-Participation aux animations de l’espace Adulte : organisation d’événements, d'animations
notamment en lien avec les autres secteurs de la médiathèque et de ses partenaires
-Création de supports documentaires (papier et en ligne) et de communication : affiches, diffusion
de l'information aussi sur les réseaux sociaux
-Représentation de la médiathèque à divers comités culturels et auprès de partenaires locaux.

Profil :
DUT Métiers du livre, ou expérience dans un poste similaire
Connaissances bibliothéconomiques et bibliographiques
Solide connaissance de la littérature française et étrangère, classique et contemporaine, des genres
littéraires, du milieu éditorial et professionnel
Maîtrise de l’informatique, du numérique (sélection et diffusion des informations), des sites web,
portails et logiciels de médiathèques (SIGB E Cartham-Décalog)
Reconnu pour vos qualités d’accueil, d’écoute et de conseil, vous êtes en capacité d’identifier les
besoins des usagers.
Vous avez le sens du travail en équipe, le goût pour le contact avec les autres, et êtes à l’aise à l’oral
Vous saurez proposer et aider à la mise en des projets culturels en collaboration avec des partenaires

Spécificité du poste
Poste à temps complet du mardi au samedi
37h00 hebdomadaires (25 jours de congés + 12 jours RTT)

Candidature
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation

Par courrier :
Monsieur le Président
Vallée Sud - Grand Paris
28 Rue de la Redoute
92260 Fontenay aux Roses

Ou par courriel à :
drh@valleesud.fr

