VACANCE DE POSTE
Assistant de bibliothèque au sein de la Médiathèque de Gif-sur-Yvette (H/F)
« Cet emploi permanent est ouvert aux fonctionnaires, aux CDI de droit public ainsi qu’au recrutement d’un agent contractuel en CDD »

Cadre d’emploi : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Grade : Assistant de conservation à Assistant de conservation principal de 1ère classe
Catégorie : B
A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27 communes
des compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace public,
équipements culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris et au cœur du hub économique et
scientifique d’envergure internationale. Elle bénéficie d’atouts uniques en Ile-de-France.
Son réseau de 15 médiathèques sur 10 villes (Prix de l’innovation Livre Hebdo des bibliothèques
francophones 2014) gère plus de 450 000 ouvrages pour des publics variés et emploie plus de 70 personnes
(4 dans l’équipe de Gif-sur-Yvette)
Missions :
Sous l’autorité de la responsable de la médiathèque, vous serez référent-e pour les bandes dessinées
adultes et jeunesse, et en binôme sur les documentaires adultes.
Vous aurez pour missions :
 Accueil des usagers (service prêts/retours, navette, inscriptions)
 Traitement intellectuel, équipement, rangement, valorisation des collections
 Bulletinage et suivi des abonnements presse
 Mise en place et participation aux animations de la médiathèque (des compétences numériques
seront appréciées) ; participation à des actions sur la commune (partenariat avec le service Culturel ;
ateliers autour du Développement durable, actions autour du sport dans le cadre du label JO 2024…) ;
participation à l’action culturelle du réseau des médiathèques (festival BD d’Igny, SISM…)
 Participation à l’élaboration du projet de future médiathèque (ouverture prévue fin 2025)
 Participation à l’élaboration de la politique documentaire concertée sur le réseau
 participation aux cafés littéraires de la médiathèque, et aux comités de lectures et groupes de travail
réseau
Conditions d'exercice
 Poste à temps plein du mardi au samedi (36h30 hebdomadaires)
 Déplacements réguliers dans le réseau des médiathèques de la CPS et occasionnels chez les
fournisseurs (dont Médiathèque départementale)
 Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier événementiel
 Régime indemnitaire, avantages CNAS.
Profil recherché
Vous êtes à l’aise pour accueillir tous les publics : enfants, adolescents et adultes ; vous avez le sens du service
public, de bonnes aptitudes relationnelles (travail en équipe et contacts avec les partenaires locaux).
Vous manifestez un intérêt pour le monde de la culture et l’univers du livre, ainsi qu’un intérêt pour les évolutions du
métier. Vous maîtrisez les outils informatiques et numériques en justifiant d’une curiosité pour les évolutions
technologiques.
Dynamique, vous faites preuve de rigueur, d’un bon sens de l’organisation, de qualités d’adaptations
inhérentes à un positionnement dans une petite équipe.
Poste vacant le 4 juillet 2022
Tous les postes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont ouverts à compétence égale auxpersonnes
bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

CV et lettre de motivation à adresser avant le 24 juin 2022 à :
M. Grégoire de LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention de la Direction des Ressources Humaines
Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

