La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la
grande couronne de la région Ile-de-France dans un environnement
exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Grâce à
sa puissance économique la ville a pu réaliser des équipements de grande
qualité. Accessible par le RER B.

Recrute
Un(e) Médiathécaire pour une mission de remplacement

Missions
Sous la responsabilité de la Directrice et des Responsables adultes et jeunesse :
 Assurer l’accueil du public :
Les opérations de prêt et retour des documents
L’inscription, le renseignement, l’aide à la recherche documentaire et le conseil aux lecteurs
 Vous participerez à la mise en valeur des collections :
Les commandes, le catalogage et l’indexation des documents de la Section adultes et des bandes dessinées de la
Section jeunesse


Vous serez en charge des animations :

L’accueil des classes à la médiathèque, des séances de lecture dans les crèches et de la mise en valeur du fonds avec
l’élaboration d’animations et d’expositions.
Profil








Assistant de conservation du patrimoine et des Bibliothèques
Expérience d’au moins un an dans un poste similaire
Connaissance de la Bande Dessinée pour adulte et jeunesse et de la production éditoriale documentaire et
de Fiction Adulte
Compétences nécessaires pour assurer le traitement des documents dans son ensemble et pour participer à
la mise en valeur du fonds avec l’élaboration d’animations et d’expositions
Apte à réceptionner des groupes d’enfants et à assurer l’accueil du public
Maitrise des nouvelles technologies et les outils bureautiques
Témoigne d’une capacité d’initiative et d’adaptation au sein d’une équipe

Conditions et avantages
 Poste à temps complet (base 1522h30/an) du mardi au vendredi, un samedi sur deux à pourvoir
immédiatement
 Possibilité de présence aux manifestations et/ou réunion de service hors du temps de travail
 Non titulaire en contrat à durée déterminée
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance
 Avantages sociaux (Comité National d’Action Sociale) sous conditions d’ancienneté

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Mazé, directrice des ressources humaines au 01.69.93.56.10. Votre
candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines – Place Gérard
Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr

