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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

MEDIATHECAIRE (H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE) 

 
POUR SA DIRECTION CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Missions : 
 

 Accueillir et renseigner les publics. 
 Participer aux projets spécifiques à la petite enfance. 
 Participer au circuit du document, de l’acquisition jusqu’à la mise à disposition dans l’espace 

public. 
 
Activités principales : 

 

Accueil du public : 
 Inscrire, renseigner, orienter les usagers. 
 Accompagner le public dans les activités de prêt/retour de document aux automates. 
 Accompagner les usagers dans l'utilisation des ressources numériques de la médiathèque. 
 Réserver les documents et gérer les réservations. 

 
Circuit du document : 

 Cataloguer les documents, bulletiner les périodiques. 
 Équiper les documents, ranger les collections. 
 Réceptionner et vérifier les livraisons de documents, suivre les offices, suivre la facturation. 
 Sélectionner les documents à acquérir. 
 Participer au désherbage des fonds. 

 
Action culturelle : 

 Préparer et effectuer des accueils en direction de la petite enfance (dans et hors de la 
médiathèque : crèches, PMI, RAM, etc.). 

 Accueillir des groupes (coup de pouce, scolaires, etc.). 
 

Activités secondaires : 

 
 Participer activement aux projets transversaux du service. 
 Participer activement à la lecture des offices de littérature jeunesse. 
 Gérer en binôme les sélections bibliographiques. 
 Contribuer aux tables thématiques. 
 Contribuer aux coups de cœur du portail des médiathèques. 
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Connaissances techniques :  
 

 Connaissances bibliothéconomiques et techniques. 
 Bonne culture générale. 
 Maîtrise de l'outil informatique. 
 Maîtrise du logiciel Carthame. 

 
Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :  

 

 Sens du service public. 
 Esprit d'équipe. 
 Intérêt pour le métier et son évolution. 
 Ponctualité, disponibilité. 

 
Conditions de recrutement :  
 

 Du mardi au samedi de 9h15 à 18h15 avec une demi-journée de récupération dans la semaine. 
 Travail ponctuel le dimanche et le vendredi jusqu’à 20h. 
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.  

 
Rémunération et emploi :  

 
 Traitement indiciaire.  

 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


