Agent.e/Assistant.e de bibliothèque/ludothèque
Bibliothèques de Noisy-le-Sec
Direction de la Culture
L’Etablissement Public Territorial Est Ensemble
Recrute pour sa direction de la culture,
un(e) agent.e pour sa médiathèque ludothèque à Noisy-le-Sec
cadre d’emploi d’adjoint/assistant territorial du patrimoine
Les bibliothèques de Noisy-le-Sec constituent un réseau de deux bibliothèques sur le territoire de
la commune et sont rattachées à la Direction de la Culture de l'Établissement public territorial Est
Ensemble, territoire du Grand Paris.
La ludothèque/médiathèque, composée d’une équipe de cinq personnes, située en QPV, occupe
une place particulière au sein du réseau. En effet elle est le seul établissement à offrir à ses usagers
les services d’une ludothèque tout public (environ 150m2 au premier étage), et d’une
médiathèque jeunesse (environ 200m2 au rez de chaussée). L’équipe a établi depuis de
nombreuses années des partenariats avec les associations et les acteurs publics du quartier.
Les missions:
-

Médiation en direction du public et des groupes constitués : scolaires, petite enfance,
C.A.T.T.P…
Accueil, renseignements, conseils du public, prêt et retour des documents, inscriptions,
rangement.
Participation à l’acquisition, la gestion et la valorisation des collections.
Participation aux animations
Participation aux activités hors les murs.
Participation aux groupes de travail sur le réseau
Implication dans les partenariats.

Compétences requises
-

Dynamisme
Adaptabilité/polyvalence
Curiosité
Travail en équipe, communication, aisance relationnelle.
Médiation auprès de publics variés
Discrétion, neutralité.

Compétences techniques
-

Connaissance et /ou intérêt pour la littérature jeunesse
Connaissance et /ou intérêt pour le jeu et les ludothèques.
Bonne culture générale.
Maitrise des outils informatiques, bureautique.

Contraintes du poste :
-

Travail du mardi au samedi
Allers/retours fréquents entre la ludothèque/médiathèque et la médiathèque centrale
Port de charges
Participation aux animations en soirée.
Participation ponctuelle au fonctionnement de la médiathèque centrale.

Le poste est à pourvoir à la médiathèque ludothèque du Londeau à Noisy-le-Sec
Les candidatures (lettre de motivation + CV + note d’intention) sont à adresser :
Par courrier à Monsieur le Président d’Est Ensemble – Etablissement Public Territorial Est
Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel 93232 Romainville Cedex
Par mail à drh-recrutement@est-ensemble.fr

