Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec 106
926 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE (par voie contractuelle)
Pour la Direction de la coordination culturelle
Un(e) agent de bibliothèque
Adjoint territorial du patrimoine – Filière culturelle – Catégorie C

Sous l’autorité de la coordinatrice du réseau de lecture publique, vous aurez pour principales missions
d’accueillir et d’orienter le public, et de participer à la promotion des collections et aux animations
culturelles.
Principales missions :
- Accueil et renseignements du public (inscription des lecteurs, orientation et information sur le
fonctionnement de la bibliothèque et de ses services, prêt-retour des documents, aide à la recherche
documentaire) sur plusieurs bibliothèques du réseau.
- Mise à disposition et valorisation des fonds (rangement des fonds, gestion des réservations, mise en
valeur des collections).
- Participation à la gestion de la navette interbibliothèques (suivi logistique et technique).
- Participation à des actions de médiation (participation à des actions culturelles dans les
médiathèques et hors les murs, accueil de groupes).
La particularité de ce poste réside dans l’autonomie de l’agent qui sera amené à travailler dans toutes
les médiathèques du réseau.
Ce poste permet de travailler dans des environnements très différents, seul ou au sein d’une équipe
selon l’organisation du travail, en lien avec la coordinatrice du Réseau de Lecture Publique.
Il permet également un travail en collaboration avec d’autres équipes du service de la Coordination
culturelle, notamment l’équipe du parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, l’équipe du conservatoire
intercommunal.
Compétences :

- DUT Métiers du livre ou équivalent Bac +2
- Bonne culture générale
- Permis B et véhicule personnel nécessaire

Profil recherché :
- Sens de l’accueil, adaptation aux publics
- Esprit d’équipe
- Expérience ou stage en bibliothèque requis
- Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie
Conditions d’exercice du poste :
La base de travail hebdomadaire est de 35h du mercredi au dimanche (avec une alternance du mardi
au samedi en fonction des besoins du service).
Aménagement du temps de travail sur l’année.
Vous êtes en bonne condition physique (déplacement de cartons, port de charges)
Mobilité (au niveau du territoire de Marne et Gondoire, et Ile de France)
Travail occasionnel en soirée et week-end lors de manifestations, spectacles ou événements

Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurant
Poste à pourvoir au plus vite
Contrat à durée déterminée d’un an à temps complet

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le 25/12/2021:
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

Pour tout renseignement sur le poste :
Contact : Mme Elise COROLLER, coordinatrice du Réseau de Lecture publique
elise.coroller@marneetgondoire.fr

