
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la 

Population 

 

UN BIBLIOTHECAIRE AU POLE « JEUX, BD, FORMATION-FLE, PSYCHO »  H/F 

Catégorie B Cadre d’emploi des Assistants du patrimoine  

 

Placé sous l’autorité du Responsable du Pôle « Jeux, BD, Formation-FLE, Psycho », vous serez en 

charge des missions suivantes : 

Vie du Pôle Jeux (de société et vidéo), BD, Formation-FLE, Psycho : 

 

• Identifier les besoins des usagers dans les domaines de Jeux, BD, Formation-FLE, Psycho 

• Participer à la sélection, au développement et à la valorisation des collections du pôle 

• Constituer les collections en fonction de l’offre éditoriale : politique documentaire, 

acquisitions, suivi budgétaire, traitement intellectuel et signalement des collections 

• Etre référent des collections : BD Jeunesse, Bd Adulte, Comics en binôme, Jeux en binôme, 

numérique en binôme 

• Elaborer et réaliser des actions de médiation culturelle sur le fond de référence et contribuer 

à leur réussite 

• Accompagner l’équipe de la médiathèque aux actions du pôle en direction des publics 

 

Missions spécifiques : 

 

• Co-référente de l’animation ciné-club 

• Co-référente des animations jeux vidéo et de la valorisation du fond de jeux vidéo 

 

Missions transversales : 

 

• Référente communication : animation des réseaux sociaux et création graphique 

 

Missions communes à l’ensemble de l’équipe : 

Service public, animations dans et hors les murs : 

 

• Accueillir et accompagner le public pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque 

• Assurer la meilleure disponibilité des documents par un rangement des collections organisé 

• Identifier les attentes et les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches 

documentaires. Former les usagers 

• Accueillir les classes de la maternelle au bac et les autres groupes partenaires 

• Mener des actions spécifiques dans et hors les murs de la médiathèque 



Vie numérique : 

• Réaliser des ateliers numériques dans le cadre de l’accompagnement numérique 

Vie du service : 

• Participer à la cohésion d’équipe en veillant au respect du circuit de l’information et en 

favorisant le travail d’équipe 

• Contribuer à la vitalité des échanges culturels 

 

 

Profil 

 

Travail sur les collections : 

• Connaissances approfondies en jeux de société, jeux vidéo, BD, psychologie et FLE 

• Intérêt fort pour d’autres domaines littéraires et documentaires tout public 

Action culturelle et accueil des publics : 

• Maîtrise des techniques de médiation et aisance avec les groupes 

• Intérêt fort pour la qualité d’accueil 

• Maîtrise de la recherche documentaire et des outils informatiques 

Compétences techniques : 

• Communication : Maîtrise du Logiciel InDesign et des réseaux sociaux 

•  Maîtrise d’Excel 

• Logiciel métier et portail web 

Qualités personnelles : 

• Goût pour le travail en équipe et le mode projet 

• Goût pour la transmission culturelle et la polyvalence 

• Grande curiosité pour la vie culturelle et numérique 

 

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, remboursement partiel de la 

mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres 

sociales. 

 

Proche de Paris, métro ligne 7 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 

 

 


