La Communauté d’agglomération Val Parisis, 280 473 habitants, 15 communes, dans le Val d’Oise, est
une collectivité en fort développement. Née en 2016 de la fusion de deux agglomérations, elle est
désormais laplus grande du Val d’Oise. Forte de son cadre de vie, avec de nombreux espaces verts, et
de son attractivité, tant pour les ménages que pour les entreprises, elle se dote d’un projet de territoire
ambitieux pour les 10 prochaines années. Elle poursuit en même temps sa structuration, avec de
nombreux projets internes visant à améliorer le service public rendu, la qualité de vie au travail des
agents et l’exemplarité en matière sociale et écologique. Ellese base enfin sur la diversité de ses 15
communes et l’appui à leurs missions de proximité pour les habitants. Dans le cadre de ces ambitions, la
communauté d’agglomération recrute :


Pour la Médiathèque intercommunale L’Éclipse de Cormeilles-en-Parisis

Médiathécaire jeunesse (h/f)
Référent ados et ludothèque
Sous l’autorité de la responsable jeunesse, vous participez au fonctionnement de la médiathèque L’Éclipse,
ainsi qu’au développement des activités du réseau de lecture publique de la communauté d’agglomération Val
Parisis. Vous êtes référent des collections ados et, en binôme, des collections ludothèque et de leur médiation.
Projet culturel moderne et attractif, la médiathèque l’Éclipse a été inaugurée en janvier 2019 et propose, en
plus des collections classiques, des jeux, jouets, jeux vidéo et outils numériques.
Missions
Accueil des publics
-

Renseignements et orientation du public, inscriptions, transactions
Accueil des classes collèges et lycées
Participation aux accueils des classes maternelles, élémentaires et accueils petite enfance

Gestion des collections
-

Gestion des collections ados et des collections ludothèque (jeux et jouets) en binôme
Acquisitions, catalogage, désherbage, rangement
Mise en valeur des collections
Tâches administratives
Participation au traitement de la navette

Actions culturelles
-

Participation à la conception et à la mise en œuvre des animations en intra et hors les murs
Conception d’animations jeux, animation du club de lecture ados
Développement des partenariats

Réseau
-

Participation aux projets et activités du réseau
Intégration à un groupe de travail

Profil recherché
-

Culture générale et connaissances de la production éditoriale
Maîtrise des outils bibliothéconomiques et techniques documentaires
Maîtrise des outils bureautiques et numériques
Sens du service public
Capacité à travailler en équipe
Disponibilité et adaptabilité

Rémunération, conditions
-

Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets restaurant et participation à la prévoyance /
CNAS et Amicale du personnel
- Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine (catégorie B)
- L’organisation du temps de travail est susceptible d’évoluer en fonction des projets du réseau de
lecture publique (ouverture le dimanche et/ou en soirée).
- Déplacements à prévoir sur le réseau (réunions et remplacements ponctuels)
- Permis B et véhicule souhaités
- Temps complet : 38h30 hebdomadaires, du mardi au samedi, dépassement si nécessaire et 3 à 4
dimanches par an
Poste à pourvoir dès que possible
Pour toute information complémentaire, contacter Clémentine CHAPERON, directrice de la Médiathèque
L’Éclipse : cchaperon@valparisis.fr / 01 30 40 41 14.
Ce poste vous intéresse ?
Adressez CV et lettre de motivation à
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val Parisis
271 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
Ou recrutement@valparisis.fr

