
 
 

 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

(Loiret) - 64.000 habitants 

 

RECRUTE un médiathécaire secteur jeunesse (F/H) chargé(e) des publics adolescents de la 

Médiathèque de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME), en CDD, à compter du 

1er décembre 2021. 
 

Contexte du poste : L’agglomération Montargoise développe une offre de lecture publique 

ambitieuse et innovante. Sa Médiathèque, figurant parmi les 3 établissements les plus importants du 

Loiret, pilote le réseau Agorame composé de 3 médiathèques et de 5 points lecture. 
 

Médiathécaire secteur jeunesse chargé(e) des publics adolescents de la 

médiathèque :  

Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du secteur Jeunesse de la Médiathèque, vous participez 

au développement de la lecture publique. Votre mission consiste à : 

 Participer à la gestion du secteur Jeunesse et au développement des collections, notamment pour 

les adolescents. 

 Participer à la médiation entre le public et les collections, plus particulièrement à destination des 

adolescents qui fréquentent la médiathèque, à travers les animations. 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions en direction des publics adolescents qui fréquentent la 

médiathèque. 

 Elaborer et suive des partenariats avec les interlocuteurs des champs social, médico-social, 

associatif, éducatif. 

 Participer à l’accueil des publics aux prêts, retours, inscription, ainsi qu’au sein des secteurs 

jeunesse, adulte, image et son, multimédia. 

 Participer au traitement intellectuel et matériel des collections jeunesse, notamment pour les 

adolescents. 

 

Expériences : 

 Expérience en médiathèque 

 Participation à des animations 

 Travail avec le logiciel Orphée souhaité 
 

Compétences : 

 Capacité d’écoute et de travail en équipe 

 Savoir accueillir, conseiller et orienter les publics 

 Savoir concevoir et mettre en œuvre des animations 

 Bonne connaissance de la littérature et de la production éditoriale 

 Bonne culture générale, littéraire, artistique et scientifique 

 Bonne connaissance du catalogage informatisé et des normes bibliographiques  

 Bonne connaissance des outils numériques (systèmes d’exploitation, supports mobiles, réseaux 

sociaux…). 



 Bonne connaissance des différents publics Jeunesse, de leurs besoins et plus particulièrement du 

public adolescent. 

 Connaissance du système éducatif. 

 Connaissance du tissu associatif. 

 Connaissance des techniques d’animation. 

 Maîtrise de la bibliothéconomie. 

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. 

 

Type d’emploi : 

Emploi contractuel - Durée : 1 an renouvelable  

Filière culturelle, catégorie B. 

Temps de travail : temps complet. 35h hebdomadaires. 

Disponibilité : possibilité de travail en dehors des horaires habituels en fonction du calendrier 

événementiel. 
 

Rémunérations et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + chèques- 

vacances + participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 
 

Envoyez votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et 

rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 

MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ) 

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

