
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

23/06/2020

 
 

UN/UNE ASSISTANT(E) MEDIATHEQUE 
au sein de la Direction Culture Patrimoine (à temps complet) 

Contrat à durée déterminé de 40 jours 
 
 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la Directrice de la Médiathèque 
- lieu de travail : Médiathèque La Navette 

Cycle de travail : du mardi au samedi, amplitude horaire de 09h00 à 18h00 
Niveau : Jeune diplômé en bibliothèque ou archives, ou personnes motivés répondant aux critères énoncés 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 
 En lien avec le prestataire missionné sur le diagnostic du fonds patrimonial, la Directrice de la médiathèque et la 
référente Patrimoine dans l’établissement, vous êtes chargé de l’inventaire des 6 300 documents du fonds 
patrimonial de la médiathèque La Navette. 

 
 Saisie informatique des informations nécessaires à la constitution de l’inventaire de la collection (saisie 
d’informations bibliographiques dans un tableur Excel) 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Sensibilisation ou connaissances en matière de 
fonds patrimonial appréciées 

Bonne connaissance de Word et Excel 
Bonne capacité rédactionnelle et de saisie 

 

Dynamisme, sens de l’initiative, rapidité 
d’exécution 

Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue 
Capacité d’adaptation, réactivité 

Sens de l’organisation 
Autonomie 

Capacité à rendre compte 
 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 CDD de 40 jours à partir de début septembre 
 SMIC Horaire 

 
 
 
Merci d’adresser votre candidature au plus vite (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou 
par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

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. 

Nous recherchons : 
 


