
        Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et au 
sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-de-France, 
Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne notamment à 

travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

la ville de Longjumeau recrute un 

Adjoint au Directeur de la médiathèque (F-H) 
Emploi permanent 

Catégorie B temps complet  
 
Placé(e) sous l'autorité du directeur de la Médiathèque, vous garantissez une qualité d'accueil des usagers et 
participez aux missions de l’établissement. 

A ce titre, vos principales missions sont : 

• Accueillir, renseigner et accompagner les publics, 
• Concevoir et mettre en œuvre une programmation cohérente (expos, rencontres, spectacles), 
• Gérer la communication de la bibliothèque en relation avec le service communication, 
• Seconder le directeur et le remplacer lors de ses absences 
• Participer à l’achat, la gestion et la valorisation de l’ensemble des collections 
• Participer à la gestion du SIGB Orphée (nettoyage, lettre de relances…) 
• Participer aux animations pour le public (Des livres et vous, Festival BD, accueil des classes, …)   
• Développer des partenariats 
• Participer aux réunions d’équipe et de service 

 
Ponctuellement, vos missions seront de : 
 

ü Gérer le futur portail 
ü Participer aux animations pour le public   
ü Participer à des animations ponctuelles telles que les manifestations municipales ou nationales 
ü Accueillir le public dans les autres espaces (bibliothèque adulte et jeunesse, cyberespace) 

 
Profil : 
 

• Cadre d’emploi des Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
• Expérience similaire exigée 
• Très bonne connaissance du secteur de la lecture publique, 
• Permis B  

 
Compétences et qualités requises : 

• Compétences en gestion de projet et budget d’acquisition 
• Compétences bibliothéconomiques 
• Connaissances des partenaires institutionnels (éducation nationale, service "petite enfance, service 

éducation, …), 
• Gestion SIGB 
• Intérêt et goût pour le service public, le contact avec des publics différents (enfants, enseignants, 

animateurs, éducateurs, …) et le travail collaboratif, 



• Compétences rédactionnelles (compte-rendu, bilans, …), 
• Organisé, rigoureux, esprit d’initiative et autonomie dans le travail. 
• Être force de proposition au sein du service 
• Sens du service public, goût pour le travail en équipe, polyvalence 
• Bonne organisation, esprit d’initiative, adaptabilité 
• Qualités d’observation, pédagogiques et relationnelles 

 
Informations complémentaires : 
 

37h15 par semaine du mardi au samedi, journée continue le samedi en service public (10h-18h) 

Travail en soirée ponctuel  

25 jours de congés et 12 jours de RTT 

Déplacements sur le territoire et villes avoisinantes 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) +CNAS (sous conditions) + 
titres restaurant. 

Poste à pourvoir dès que possible par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) de préférence via le portail citoyen 
de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


