
 

 
 

UN AGENT DE MEDIATHEQUE 
       Catégorie C (filière culturelle) 

 

Contexte  
Le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi (45 000 habitants) compte 3 équipements : une 
médiathèque centrale récente (2013) et deux médiathèques de quartiers. 33 personnes travaillent dans ce réseau 
qui accueille la moitié de la population autour de services aussi divers qu’un espace lab (imprimante 3D, 
découpeuse vinyle etc.), des rencontres culturelles, des ateliers de conversation pour les personnes qui ont besoin 
de se former en français, des livres, des films, des jeux vidéo etc. C’est aussi un lieu, dans lequel on passe le 
temps, fait des rencontres. Bref, un espace multiforme, à la croisée des fonctions culturelles et sociales, avec une 
forte dimension numérique et un ancrage territorial majeur.  

Notre activité s’articule autour des missions suivantes : l’accueil / la médiation et les collections / la 
programmation culturelle / les services numériques / les partenariats et le développement des publics. 
L’organisation du travail est très transversale et vise à favoriser l’innovation, l’apprenance et l’intelligence 
collective.  

Votre poste de travail sera situé dans un premier temps au sein de la médiathèque centrale, mais vous 
serez amené à effectuer de l'accueil en médiathèque de quartier et travaillerez pour le réseau. Après un an, il est 
envisageable que ce poste soit déplacé dans une médiathèque de quartier.  

 

Missions  
Accueil, orientation, conseil du public. Vous accueillez et conseillez le public, en particulier (mais sans 
exclusive) à l’espace jeunesse, à l’espace numérique et jeux vidéo et dans le hall d’accueil.  
Vous effectuez inscriptions, prêt et retour en quartier, accompagnement du public sur les automates RFID à la 
centrale.  
 
Accueil de groupes notamment jeunesse et petite enfance. Vous serez amené à participer à l’accueil de 
groupes jeunesse (classes, petite enfance, etc.). En fonction de votre profil, vous pourriez aussi être amené à 
participer à des accueils de groupe d'adultes : ateliers de conversation, ateliers numériques créatifs, ateliers de 
premiers pas sur ordinateur.  
 
Services numériques. Vous accompagnez le public dans l’utilisation des nouveaux supports d’information : 
bornes de consultation et de téléchargement, tablettes, ordinateurs. Vous êtes parfaitement à l'aise avec le 
numérique.  
 
Traitement des collections. Vous participez au rangement, classement, valorisation, traitement physique des 
documents. Vous êtes chargé d'un secteur documentaire en fonction de vos compétences / formations.  
 
Navette. En binôme, vous participez à la conduite de la navette (2x/semaine) qui permet le transfert des 
collections d’une médiathèque à l’autre. Permis (1 an d’ancienneté) exigé. 
 
NB : Votre participation aux différentes actions / groupes de travail de la médiathèque sera définie en fonction de 
vos compétences, vos souhaits et des possibilités du service.  
 

Profil recherché 
Vous aimez accueillir et conseiller le public.  
Vous avez un bon niveau de culture générale, faites preuve de curiosité intellectuelle et de polyvalence.  
Vous avez des connaissances en littérature jeunesse et avez l’expérience du travail avec la jeunesse 
Vous maîtrisez l’informatique et les outils du web, avez si possible la pratique des jeux vidéo. 
Vous aimez le travail en équipe, faites preuve d’initiatives, de dynamisme et de rigueur. 
Vous êtes ponctuel et savez vous adapter.  
Expérience du travail avec des enfants et du travail en médiathèque vivement souhaitée.  
Permis B exigé (un an d’ancienneté).  
 

Conditions de travail 
Travail du mardi au samedi, un samedi sur deux 
Deux sorties à 19h, deux sorties à 18h, une à 16h. 
Présence ponctuelle en soirée (rendez-vous culturels).  
 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation (format 
pdf) à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr  

 

POSTE À POURVOIR  

AU SEIN DE LA MEDIATHEQUE 
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