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LA VILLE DE COLOMBES 
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants 

recrute un : 
 

RESPONSABLE JEUNESSE (H/F) 
(Cadre d’emplois des Assistant de conservation) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA VIE ASSOCI ATIVE 

 
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie Associative, sous l’autorité du Responsable du service et 
en lien avec les deux autres coordinateurs, le coordinateur de la vie associative coordonne les projets de 
soutien à la vie associative locale. 

 
Vos missions : 
 
� Contribuer au développement de la Lecture publique sur Colombes. 
� Accueillir le public. 
� Assurer le suivi des acquisitions jeunesse dans le cadre de la POLDOC du réseau. 
� Encadrer et animer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine. 
� Coordonner les animations en direction du jeune public. 
� Assurer le suivi et la mise en valeur des ressources numériques jeunesse. 

 
Activités principales : 
 
� Animer et fédérer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine. 
� Assurer le suivi budgétaire de l'espace jeunesse de la médiathèque de la Marine. 
� Assurer le suivi des acquisitions de l'espace jeunesse de la médiathèque de la Marine. 
� Participer à la coordination documentaire du réseau pour le secteur jeunesse, y compris pour les 

ressources numériques. 
� Évaluer et proposer des ressources numériques pertinentes pour le réseau jeunesse des médiathèques. 
� Initier et organiser les projets du réseau jeunesse, y compris dans le domaine numérique. 
� Organiser l'accueil des structures dédiées à la petite enfance, des écoles maternelles et primaires. 
� Sous l'impulsion de son responsable, initier et organiser des actions en direction du public jeunesse, 

et nouer des partenariats pertinents à cet égard. 
� Être force de proposition et assurer le suivi de la programmation culturelle jeunesse. 
� Fédérer les équipes autour du projet du réseau jeunesse. 
� Assurer l'accueil du public dans des conditions parfois délicates pouvant entraîner des incivilités. 
� Assurer une veille réglementaire et technologique. 

 
Activités secondaires : 
 
� Accueil de groupes tout public. 
� Assurer les relations avec les partenaires jeunesse institutionnels et associatifs. 
� Développer les partenariats. 
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Connaissances techniques et Profil : 
 
� Connaissances des enjeux de la lecture publique et des politiques publiques. 
� Connaissances en matière de développement des collections. 
� Maîtrise du numérique et des outils informatiques. 
� Maîtrise des normes de sécurité liées à l'accueil de public en médiathèques. 
� Animation de réunion, pilotage de projets. 
� Bonne culture générale. 
� Parfaite maîtrise de l'expression écrite en français. 
� Sens du service public et de l'accueil. 
� Capacité à gérer des incivilités. 
� Discrétion. 
� Qualités relationnelles et sens de l'écoute. 
� Ponctualité. 
� Capacité d'adaptation et disponibilité, rigueur et organisation. 
� Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversalité. 

 
Horaires : 

 
Poste à temps complet dans le cadre des 36 heures hebdomadaires, du mardi au samedi.  
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Conditions de recrutement :  
 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle. 
 
Rémunération et emploi :  
 

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle. 
 

 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, référence : CULT202003  à : 

 recrutement@mairie-colombes.fr ou par courrier à : 
 Madame le Maire de Colombes  

Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex 


