
 
 

Ville de 22 000 habitants, idéalement située près du Bois de Vincennes, accessible en 

transports en commun (bus, métro ligne 1, 15 min du RER A), la Ville de St Mandé recherche 

pour sa médiathèque :  

Un Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Espace 

Adultes H/F 

Poste à temps complet – à pourvoir dès que possible – Catégorie B 

Au sein du service de la médiathèque rattachée à la Direction des affaires culturelles, sous 
l’autorité directe du Responsable de service, vous participez à la conservation et la promotion 
des collections, vous assurez la relation avec les usagers, analysez leurs besoins et mettez en 
œuvre le développement de l’offre documentaire défini par la direction pour son secteur 
documentaire. 
 
Vos tâches et activités : 

- Participer à la définition de la politique documentaire :  
- Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des 

collections et en assurer le traitement intellectuel et physique. Participer à la création 
d’un fonds numérique. 

- Participer à l’accueil des publics et à la valorisation des collections en 
développant/animant des actions de médiation (physiques ou en ligne).  

- Assurer des missions transversales en binôme avec le référent développement 
numérique et informatique  

- Travail sur le SIGB et le portail 
- Conception, animation et évaluation d’une offre numérique 

Votre profil : 

Titulaire d’une formation supérieure aux métiers des bibliothèques, vous avez une bonne 
connaissance des règles de fonctionnement d’une bibliothèque et possédez un excellent 
niveau de culture générale. Vous avez une parfaite maîtrise de l’outil informatique (logiciels 
documentaires et bureautiques) et de la gestion de contenu web. Vos qualités relationnelles 
sont reconnues ainsi que votre sens du travail en équipe et de la médiation. Vous êtes force de 
proposition, dynamique, organisé et rigoureux et vous aimez vous impliquer dans des projets 
ambitieux.  

Particularités du poste : 

Horaires de travail réguliers du mardi au samedi répartis selon les horaires d’ouverture de la 
médiathèque, avec rythme de travail variable  
- Travail en poste fixe, dans un bureau ou une salle de lecture. 



 
 
 
 
- Déplacements occasionnels (en librairie, participation au salon du livre, aux journées de 
présentation de la rentrée littéraire etc ….). 
 
Cadres d’emplois : B de la filière culturelle 
Recrutement selon conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et Plurélya. 
Poste ouvert aux contractuels. 
 

Contact : 

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par 
courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place Charles Digeon, 94160 SAINT 
MANDE. 
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