
 

APPEL A CANDIDATURE 

EN INTERNE ET EXTERNE 

UN AGENT DE MEDIATHEQUE 

REFERENT SECTEUR JEUNESSE 

Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine 

*********** 

Emploi fonctionnel : Non 
 
Grade :  Adjoint du Patrimoine 
  Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe 
  Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 

 
Famille de Métier : Médiathèque 

 
Descriptif de l’emploi : 
 
 
La Mairie de Loudéac recrute H/F un agent de Médiathèque à temps complet, contrat d’un an. Agent 
placé sous l’autorité directe de la responsable Médiathèque. 
 
Missions ou activités :  

- Gestion du fonds jeunesse :  

 Acquisition, catalogage, désherbage 

 Suivi de la production éditoriale 

 Participer à la réflexion autour des évolutions des contenus et des supports 

dans le domaine concerné 

 Organiser la valorisation des collections : présentation des nouveautés, tables 

thématiques, rédaction de coups de cœur, création de supports d'information 

divers pour le public (bibliographies, sélections de documents en lien avec les 

animations...) 

 Assurer le rangement/reclassement des fonds  

 Aide à l’équipement des documents 

 

- Médiation culturelle et partenariats :  

 Accueil de classes. Elaboration du planning annuel en concertation avec les 

enseignants. Constitution de malles et de sélections thématiques 

 Préparer et animer les rendez-vous mensuels (Bébés lecteurs, Heure du 

conte…) 

 Ateliers en lien avec la programmation culturelle : concevoir, organiser et 

participer à des actions de valorisation du fonds jeunesse (accueil 

d’intervenants, recherche d’expositions…). 

 Propositions d’animations sur tous types de supports : jeux, tablettes 

numériques… 



 Organiser et participer à des actions hors les murs : ciné lectures, animations 

au salon du livre jeunesse de Loudéac, Partir en livre… 

 En lien avec la responsable de la médiathèque, suivi et développement de 

partenariats au niveau local (écoles, Salon du Livre ou établissements en lien 

avec la petite enfance). 

 

- Médiation auprès des usagers :  

 Information et conseil auprès des usagers, inscriptions 

 Participer au prêt et au retour des documents 

 Réserver des documents pour les adhérents 

 

- Production de contenus documentaires : 

 Contribuer à l'offre de contenus sur le portail documentaire de la 

médiathèque. 

 Contribuer aux différentes publications de la médiathèque (plaquettes, 

flyers…) 

 Participation au Comité de lecture mensuel de la Bibliothèque des Côtes 

d’Armor  

Profil demandé :  
 

Savoirs: 
- Expérience exigée en médiathèque particulièrement dans le domaine de l’enfance et de la petite 
enfance. 
- Bonne culture générale 
- Bonne connaissance de la production éditoriale jeunesse 
- Goût pour la médiation et la mise en place d'animations à destination d'un public jeunesse 
- Maîtrise des tâches bibliothéconomiques 
- Intérêt pour les évolutions du métier et des pratiques culturelles 
 

Savoirs-faire : 
 
- Assurer le suivi d'un budget donné 
- Participer à une politique documentaire concertée 
- Pratique des outils informatiques courants (Word, Excel) et maîtrise d'un SIGB 
- Procéder à l’équipement des documents 
- élaborer des projets de médiation en faisant appel à des partenaires extérieurs 
 
Savoirs-être :  
 
- Sens du travail en équipe 
- Savoir être force de proposition 
- Sens du contact et des relations avec le public 
- Capacité d'adaptation et polyvalence 
- Rigueur et assiduité 
 

Temps de travail : Complet, 35h00 (Mardi au Samedi) 
 

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois + prévoyance + CNAS. 
Contrat d’un an 
Les entretiens se dérouleront le mercredi 17 février 2021 
 

 
Transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire – Service des 

Ressources Humaines 
pour le 29 janvier 2021 


