
      
 

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) Responsable Médiathèque – Pôle Multimédia 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Bibliothécaire ou Assistant(e) principal(e) de conservation  

du patrimoine et des bibliothèques 
 

MISSIONS 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la médiathèque, au sein de l’équipe de direction et en 

collaboration avec l'ensemble des agents de la médiathèque : 

 Définition et mise en place des orientations de la bibliothèque Multimédia  

 Développement et gestion des collections et des services adaptés  

 Conception et mise en œuvre d’actions de promotion 

 

FONCTIONS 

 Accueil des publics (Individuels et collectifs, garantir la qualité des services proposés) 

 Encadrement et animation d’une équipe de 3 agents 

 Travail partenarial (services municipaux, institutions, associations, partenaires culturels…) 

 Au sein de l'équipe de direction : propositions de réajustements organisationnels, de l'évolution et de 

l'optimisation des services rendus. Contribution à la réussite du projet de service 

 Responsabilité transversale : apport des usages numériques au sein des pôles adultes et jeunesse, contribution à la 

création ou à l’adaptation d’outils numériques en direction des professionnels et des différents publics 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 Très bonne maitrise des outils informatiques et des nouveaux supports numériques 

 Maitrise des techniques bibliothéconomiques 

 Culture musicale, cinématographique et numérique 

 Savoir piloter un projet, travailler en équipe et en transversalité 

 

QUALITES REQUISES 

 Sens du service public 

 Qualités managériales 

 Sens de la communication 

 Rigueur, autonomie, disponibilité, adaptabilité et loyauté 

 

HORAIRES 

35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours, du mardi au samedi. Travail jusqu’à 20h une fois par semaine, 

parfois en soirées (lors des actions culturelles).  

Peut être amené à assurer la continuité de la fonction de direction. 

 

 

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 


