
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

21/01/2021

 
UN/UNE BIBLIOTHÉCAIRE-ASSISTANT(E) ESPACE ADULTE 

au sein de la Direction Culture Patrimoine (à temps complet) 
 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, vous apporterez votre créativité et participerez à la dynamique de l’établissement en 
développant des actions et des projets qui visent à mettre la lecture et la culture au plus près de tous les habitants du 

territoire. 
 

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 : Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine (catégorie B) 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Contribuer au développement de la lecture, de la connaissance et de la culture sur le territoire 
 Participer à l’enrichissement et au traitement des collections documentaires et à la valorisation des collections 
 Participer à la conception et à la mise en œuvre de la programmation culturelle 
 Participer à l’accueil des publics 
 Développer, en collaboration avec le service informatique de la ville, et animer l’offre de service multimédia à la 
Médiathèque 
 Conduire, en collaboration avec l’équipe, la mise en œuvre, la gestion et la médiation des supports mobiles (tablettes, 
liseuses...) : mise à disposition des usagers, mises à jour, gestion des applications 
 Conduire, en collaboration avec l’équipe, le développement des ressources et applications numériques 
 Accompagner l’équipe dans le domaine du numérique et favoriser le partage des compétences dans le domaine du 
multimédia et du numérique 
 Conduire, en collaboration avec l’équipe, un projet de jeux vidéo à la médiathèque 
 Contribuer à la mise en œuvre d’actions d’animations et de médiation, dans la médiathèque et hors les murs, à 
destination des publics particulièrement éloignés de la lecture et du fait culturel 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Expérience sur poste similaire 

Culture générale et connaissances littéraires 
Connaissance de l’évolution des bibliothèques 

Aptitude en animation multimédia 
Connaissance du numérique, de ses usages et de 

l’innovation numérique 
Expérience auprès des publics empêchés 

Expérience en conduite de projet 
Qualités rédactionnelles 

Permis B exigé 

Sens du service public et de l’accueil 
Goût pour le travail collaboratif et transversal 
Qualités relationnelles, sens de la pédagogie 

Dynamisme, sens de l’initiative, force de 
proposition 

Sens de l’organisation 
Curiosité, créativité 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel  

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 25/02/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations 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 

en lien avec les acteurs socioculturels du territoire. Nous recherchons : 
 


