
 
 
 
 

 
 

POSTE À POURVOIR AU SEIN DU RESEAU DES MEDIATHEQUES 
 

UN ADJOINT D'ANIMATION OU EDUCATEUR SPECIALISE –  
MISSION PUBLIC ENFANT / ADOLESCENT  (H/F) – MEDIATHEQUES DE CHOISY-LE-ROI 
 
Cadre d’emplois : catégorie C, poste ouvert à des profils liés à l'animation, l'éducation. Souhait d'intégrer un 
profil non bibliothécaire.  

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.  

Les médiathèques remplissent des missions culturelles et sociales d'accès à la culture, la formation et 
l'information. Les collections de livres, films, musique et l'accueil sont les services les mieux connus, 
mais ne représentent qu'une partie de l'activité.  

• Le pôle programmation culturelle programme rencontres, projections, tournois de jeux vidéo, ateliers 
créatifs, spectacles, etc.  

• Le pôle numérique organise espace jeux vidéo, ateliers robotique, accueil du festival Pas Sage en Seine, 
accompagnement des personnes en difficulté avec l'ordinateur et Internet.  

• Le pôle partenariats et développement des publics conçoit des services destinés à des publics ayant des 
besoins spécifiques : petite enfance, enfance (accueils de classes, etc.), adolescents, adultes en 
formation (ateliers de conversation, Opération Révision, etc.), personnes en institutions, etc.  

Votre poste de travail sera situé au sein de la médiathèque centrale, mais vous serez amené à effectuer 
de l'accueil en médiathèque de quartier et travaillerez pour le réseau. 
 
Les médiathèques de Choisy-le-Roi reçoivent un public d'enfants et d'adolescents très nombreux. Plus 
de 50% des 11-17 ans sont inscrits et il faut y ajouter les plus jeunes.  

Ce poste répond à un besoin fort d'accompagnement de ce public : enfants venant seuls dans les lieux pendant 
de très longs moments, adolescents en quête de repères et de services spécifiques, parents que nous cherchons 
à impliquer davantage. La conception de services dédiés est également un enjeu fort de ce poste. 
 
Ce poste, au sein du pôle Développement des publics, est conçu en binôme avec le référent adolescent (poste B), 
chargé de la coordination de nos actions et de nos partenariats avec ce public.  
 

MISSIONS 
 
ACCUEIL ET MEDIATION  
Comme tous les collègues vous participez à l’accueil quotidien du public (conseil, présentation des services, 
inscriptions) mais avez un rôle particulier concernant le public adolescent. Vous êtes mobile dans les espaces, 
êtes présent auprès de ce public, nouez le contact, intervenez en cas de difficulté (conflits, non respect du 
règlement, etc.).  
 
CONCEPTION DE PROJETS ET PROGRAMMATION CULTURELLE 
Vous participez à la conception et animez des rendez-vous pour les adolescents, les enfants venant seuls ou leurs 
parents : rdv culturels, projections, tournois de jeux vidéo, rencontres, ateliers créatifs et numériques, 
animations proposées hors des murs de la médiathèque, etc.  
 
Vous travaillez notamment à la conception de projets co-construits avec les jeunes.  
 



Vous travaillez en partenariat avec les établissements du secondaire et animez des accueils de classes. A l'aise 
avec les technologies et si possible avec les jeux vidéo, vous mettez en place des projets faisant appel aux 
nombreuses ressources numériques du réseau des médiathèques. 
  
 
PARTENARIATS 
Vous travaillez avec l'ensemble des partenaires jeunesse de la Ville : service jeunesse, ludothèque, service de 
réussite éducative, établissements du secondaire…etc. 
 
SUIVI DES INCIVILITES ET ACCOMPAGNEMENT DE L’EQUIPE 
Vous intervenez en cas d’incivilités, contactez les familles, les établissements scolaires, recevez les jeunes avec 
des collègues de l’équipe de direction et organisez des séances « d'immersion pour valider le retour à la 
médiathèque » quand cela est nécessaire. Vous informez les collègues du suivi des incivilités (exclusions, retours 
autorisés, évolution de l’attitude des jeunes).  
Vous avez également un rôle structurant pour l’équipe et participez activement au groupe de travail 
« adolescents » qui vise à animer une réflexion collective sur les problématiques liées à l’accueil de ce public.  
 

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 nécessaire. 

 

AUTRES 

Vous serez formé à l'ensemble des tâches courantes du métier de médiathécaire. Comme tous les collègues, 
vous participez au rangement, classement, valorisation des documents. Votre participation aux différents groupes 
de travail / actions de la médiathèque sera définie en fonction de vos compétences, vos souhaits et des 
possibilités du service. 
 

PROFIL ET COMPETENCES 
 Formation et/ou expérience du travail avec les adolescents exigée : bonne connaissance de ce public, de 

ses besoins, de ses attentes, de sa psychologie. Votre expérience auprès des jeunes dans d’autres postes 
est une plus-value pour l’équipe, au sein de laquelle vous apportez de nouvelles compétences.  

 Formation et expérience du travail social avec d’autres types de publics, notamment adultes, appréciées. 

 Vous êtes intéressé par la culture et faites preuve de curiosité. 

 Vous avez des qualités d'accueil et de contact, êtes très à l'aise avec le public jeune, savez faire preuve  
d'autorité tout en créant des relations de confiance. Vous savez prendre du recul face aux situations 
conflictuelles et conserver systématiquement une attitude exemplaire en tant qu'adulte référent.  

 Vous êtes créatif, savez formaliser un projet, travailler en partenariat.  Maîtrise des nouvelles 
technologies souhaitée. 

 Vous aimez le travail en équipe, faites preuve d'autonomie, savez organiser votre travail. 

 Permis B. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Travail du mardi au samedi  
Présence ponctuelle en soirée (rendez-vous culturels).  
 
Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation (format pdf) à Monsieur le 
Maire avant le 18 septembre à : recrutement@choisyleroi.fr. 
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