
 
 

 

La ville de Mitry-Mory 

 

recrute 

  

un Agent de médiathèque, section Adultes (h/f) 

 

Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine 
 

 

Service : Médiathèque 

 

Description des missions du service : La Médiathèque répond aux besoins de la population en 

matière de culture, d’information et de loisirs, en assurant la diffusion et le prêt d’ouvrages 

culturels (livres, supports audio-visuels et numériques, jeux et jouets). 

 

Position hiérarchique : L’agent est placé sous l’autorité de la Responsable section Adultes. 

 

 

Missions principales : 

 

 Agent de la section Adultes :; 

 Accueil et renseignements des publics ; 

 Mise en valeur et rangement des collections ; 

 Participation aux acquisitions, réception de commandes, catalogage, équipement. 

 

 Correspondant informatique de la Médiathèque : 

 Assurer la petite maintenance du parc informatique en lien avec le service 

informatique de la ville ; 

 Administration du futur site de la Médiathèque ; 

 Participer à la mise en place de ressources numériques.  

 

Participation à  l’accueil général du public de la Médiathèque et du médiabus, ainsi qu’aux 

animations autour du livre et de la lecture. 

 

 

Profil recherché : 

 

Formation  ou expérience confirmée dans les métiers du livre, 

Connaissances des circuits du livre ; travail en équipe, 

Maîtrise de l’informatique ; grand intérêt pour les nouvelles technologies et les évolutions de 

l’univers numérique, 

Capacités relationnelles : accueillir et orienter le public, pratique du catalogage appréciée, 

Disponibilité et dynamisme ; sens de l’accueil. 

 

 

Spécificités : 

  

Obligations du poste : maîtrise oral et écrite du français 

Organisation du travail : temps complet, 35 heures hebdomadaires, travail du mardi au samedi 

           

Date limite de candidature : le 10 septembre 2015                 

 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 

électronique : mairie@mitry-mory.fr  

Hôtel de Ville 

Direction des ressources 

humaines 

11/13 rue Paul 

Vaillant-Couturier 

77297 MITRY-MORY 

Tél : 01 60 21 61 10 

Fax : 01 60 21 6148 

 
www.mitry-mory.fr 

mairie@mitry-mory.fr 

mailto:mairie@mitry-mory.fr

