
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Assistant(e) de médiathèque – Pôle Adulte 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Assistant(e) de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 

MISSIONS 

 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Bibliothèque Adulte, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et au service de l'ensemble des services et des activités de la médiathèque. 

 Mise en œuvre des politiques documentaires multi supports de la Bibliothèque adulte 

 Accueil, information et orientation du public, relations avec les partenaires 

 Contribution au développement d’actions culturelles et éducatives 

 Participation à l’alimentation du site de la médiathèque 

 

FONCTIONS 

 

 Accueil des publics individuels et des groupes  

 Constitution et traitement des collections  

 Mise en valeur et promotion des collections et des services, en particulier numériques et scientifiques 

 Participation aux actions culturelles dans et hors les murs de la médiathèque 

 Veille documentaire et professionnelle  

 Web communication : site, newsletter, boite mail contact, Google my business… 

 Collaborer avec tous les pôles de la médiathèque afin d’améliorer les services 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

 Connaissance des bibliothèques et de de leurs enjeux  

 Maîtrise de la recherche documentaire et du renseignement aux usagers 

 Connaissances structurées d'un ou plusieurs champs culturels 

 

QUALITES REQUISES 

 

 Sens du service public 

 Sens du travail en équipe 

 Intérêt pour la culture et sa transmission 

 Aptitude au travail par projet 

 

CONTRAINTES DU POSTE 

 

 Port de charge, manutention ponctuellement 

 Disponibilité en dehors des horaires habituels le cas échéant 

 

HORAIRES 

 

35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, du mardi au samedi. Travail jusqu’à 20h le vendredi, parfois en 

soirées (lors des actions culturelles) 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 


