
 
 

 

RÉFÉRENT.E D’UNE MÉDIATHEQUE DE QUARTIER H/F 
Cadre d’emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

 
 

Les médiathèques de Choisy-le-Roi évoluent. Nous avons fait évoluer nos conditions d’accueil et 
le public est aujourd’hui accueilli dans une atmosphère sereine et familiale dans les trois 
médiathèques du réseau. Si vous souhaitez travailler dans un environnement culturel créatif au 
sein d’une équipe chaleureuse et passionnée, écrivez-nous. Par ailleurs nous travaillons sur notre 
organisation interne : c’est la raison pour laquelle des postes qui ont été publiés ont été supprimés 
ou transformés pour répondre à de nouveaux besoins. Enfin, un ambitieux projet de nouvelle 
médiathèque de quartier intégrée dans  un centre socio-culturel est en cours et concerne ce 
poste.  

Le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi (45 000 habitants) compte 3 équipements : une 
médiathèque centrale (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, 
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.  

L’organisation du travail est transversale et vise à favoriser l’innovation, l’apprenance et 
l’intelligence collective. La polyvalence est encouragée, ainsi un collègue accueille le public dans 
plusieurs espaces et peut s'investir dans un ou deux pôles (programmation culturelle, collection, 
partenariats, numérique), et participer ponctuellement à un groupe de travail. 

 

Un poste de Référent.e d’une médiathèque de quartier est à pourvoir dès que possible au sein du service 
Médiathèque. 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la collègue de direction responsable de la coordination des médiathèques de 

quartier, vous êtes chargé de coordonner l’activité de la médiathèque de quartier Maison pour Tous.  

 

Périmètre du poste : notre organisation du travail se fait en réseau : par ex quand un collègue est 

acquéreur, il choisit les documents pour les 3 médiathèques. Votre mission n’est donc pas de faire vivre 

cette médiathèque de manière autonome en gérant l’intégralité de l’activité, des collections à la 

programmation culturelle.  

 

Vous coordonnez tout le travail qui est réalisé sur place : encadrement de l’équipe, coordination du travail, 

gestion du lieu, aménagement et médiation, communication avec les référents collections, partenariats et 

programmation pour définir avec eux les besoins du public et vous assurer de la bonne adéquation entre 

services et besoins des habitants. 

 

Vous êtes également sur le terrain pour assurer accueil du public, accueils de groupes, etc.  

Projet de nouvelle médiathèque : vous contribuez activement à la préfiguration de la nouvelle médiathèque 

(env 700m2) qui ouvrira ses portes dans trois ans en remplacement de la médiathèque actuelle, intégrée 

dans un équipement socio-culturel (3500m2) regroupant centre social, maison de la jeunesse, services du 

conservatoire et médiathèque.  

POSTE A POURVOIR : 

AU SERVICE MÉDIATHEQUE 



 

Cette nouvelle médiathèque est située au sein d’un quartier prioritaire. Vous serez chargé de tisser des 

relations étroites avec les services sociaux, jeunesse, culturels et associatifs et de proposer des services 

adaptés dans un quartier qui présente des besoins sociaux importants.  

 

Ce travail sera réalisé avec les cadres de direction chargés de piloter ce projet. Vous participerez à la 

définition du projet, à sa mise en œuvre, au tissage du lien avec les partenaires.  

 

Autres :  

 En fonction de votre profil et de vos compétences, vous participez à des acquisitions et accueils de 

groupes. Une polyvalence sera nécessaire dans ce lieu pour assurer différents types d’accueils de 

groupes.  

 Vous accueillez le public, participez au rangement, classement et médiation des documents 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 
- Vous êtes titulaire de la fonction publique ou contractuel.le. 

- Vous avez de l’expérience en médiathèque et connaissez parfaitement l’ensemble des aspects du travail 

: bibliothéconomie, accueils de groupe (polyvalence adultes/jeunesse/numérique), programmation 

culturelle etc.  

- Vous avez des qualités d’encadrement et de pilotage des projets. 

- Polyvalent, dynamique et organisé, vous aimez prendre des initiatives, savez vous adapter et vous 

former aux évolutions du métier.  

- Vous êtes très à l’aise avec le numérique et les outils du web. 

- Vous avez l'esprit d'équipe et le goût des relations avec le public notamment jeune et adolescent, qui est 

très présent dans les lieux. Vous savez accueillir,  communiquer et nouer des contacts avec les 

partenaires.  

- Vous avez envie d’innover et pensez « public au centre » ? 

 

 
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
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