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Deuxième cœur de la Métropole Rouen Normandie, la ville d’Elbeuf-sur-Seine accueille 
des équipements culturels majeurs et affirme  une volonté forte en matière d’éducation 
et de culture. 
A ce titre, la Médiathèque municipale La Navette, équipement de 1700 m², réhabilité en 
octobre 2015, est engagée depuis 2017 dans un Contrat Territoire Lecture et propose de 
nombreuses actions en matière de médiation et d’animation. 

 
 
La Ville d’ELBEUF SUR SEINE recrute : 
 
 

Un ASSISTANT MEDIATHEQUE  
SECTION ADULTES (h/f)  

A temps complet 
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 

 
 
Poste rattaché à la Directrice de la Médiathèque. 
Au sein d’une équipe de 10 personnes, vous participez à la dynamique de l’établissement et développez 
des actions et des projets visant à mettre la lecture et la culture au plus près de tous les habitants du 
territoire. 
 
 
Activités principales : 

 
Accueil, orientation et renseignements du public adulte et jeunesse : 
 

 Participe au développement de l’offre de services aux usagers, est force de propositions 
 Apporte conseils et assistance : orientation dans les collections, aide à la recherche 

(catalogue, internet, utilisation de l’OPAC et des ressources numériques) 
 Se rend prioritairement disponible pour les publics, est à l’écoute des demandes et fait 

remonter les réclamations à la direction 
 Gère les inscriptions et donne des renseignements pratiques au public  adulte et jeunesse 
 Effectue le prêt et le retour de documents 
 Participe à la gestion des réservations et à l’édition des lettres de rappel 
 Veille à l’application des règles de sécurité 
 Veille à faire respecter le règlement de la médiathèque 
 Participe à l’accueil et à l’accompagnement des stagiaires 

 
Constitution et valorisation des collections : 
 

 Participe à la réflexion sur la politique documentaire de l’espace adulte 
 Gère la veille documentaire dans les domaines suivants : BD, 

 Participe aux acquisitions tous supports confondus dont les ressources numériques 
 Effectue le traitement intellectuel des documents (livres, DVD, textes-lus, presse) : 

catalogage, exemplarisation, cotation, bulletinage 
 Participe à la gestion des collections : conservation, désherbage, requalification 
 Participe au rangement et au classement des documents 

Contribue à la valorisation des documents tous supports et dématérialisés (thématiques, sélections 
de documents, bibliographies, coups de cœur …) 

 Contribue à l’alimentation en contenu du portail 
 
 
 
 



 
Médiation et action culturelle : 
 

 Participe à l’accueil des groupes (visite de classes, organismes, visites tous publics) dans et 
hors les murs 

 Participe à la réflexion sur le programme des animations annuelles 
 Participe à la conduite des animations : prise de contact, organisation, mise en place, accueil 

des intervenants et des publics 
 Participe à des actions et manifestations hors les murs 

 
Activités spécifiques : 
 

 Coordonne, en lien avec le chef de service, le programme d’action culturelle de la 
médiathèque (en dehors d’Elbeuf à la Page) : provoque les réunions, impulse des projets, 
favorise la participation de toute l’équipe, en lien avec la direction, est garante du contenu 
du programme, en tenant compte des axes définis par la collectivité. Participe au suivi des 
projets et les coordonne, est garante de leur mise en œuvre en collaboration avec les 
référents des animations. Veille au respect des échéances, veille au bon positionnement des 
dates en lien avec le service culture et communication de la ville. Assure le suivi du tableau 
de fréquentation des animations dans et hors les murs. 

 En lien avec la coordinatrice des manifestations hors les murs, fait des propositions d’actions 
culturelles en dehors de la médiathèque et fait l’interface avec l’espace adulte et sa 
Responsable, en matière de contenu et offre documentaires adultes 

 Assure la gestion du fonds patrimonial : expertise, tri, classement, catalogage, mise en 
valeur, participation au groupe de travail régional « patrimoine » 

 
Aptitudes et connaissances requises : 
 

 Connaissance des techniques d’accueil des publics 
 Notions de pédagogie pour la formation de l’usager 
 Bonne culture générale 
 Connaissances en recherche documentaire 
 Connaissance des techniques bibliothéconomiques : catalogage, classification Dewey, 

Rameau, Unimarc, conservation du document, 
 Connaissance de la chaine du livre et du paysage éditorial  
 Connaissance de l’environnement culturel 
 Connaissances en bureautique et du logiciel Décalog 
 Connaissance des ressources et de l’environnement numériques 
 Connaissance des enjeux et évolutions du métier 
 Connaissances des techniques de communication écrite et orale 
 Connaissances en ingénierie culturelle 
 Sensibilisation aux techniques de management et de conduite de projet 
 Connaissances en techniques de conservation et de traitement des fonds patrimoniaux 

 
Qualités requises : 
 

 Sens du service public, attention portée à la qualité du service rendu 
 Sens du contact, de l’accueil et des relations  avec les publics et les partenaires 
 Curiosité, créativité 
 Dynamisme, sens de l’initiative, force de proposition 
 Esprit d’équipe 
 Goût pour le travail collaboratif et transversal 
 Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue, sens de la pédagogie 
 Capacité d’adaptation, réactivité 
 Sens de l’organisation, polyvalence 

 
 
Conditions de recrutement : 



 
 Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 Fournir les 3 dernières évaluations annuelles 
 Permis B indispensable 

Rémunération : 
 

 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver. 
 Collectivité adhérente au CNAS 

 
Merci d’adresser les candidatures avant le 20/08/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Aristide 
Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

