
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Médiathèque de Neuilly-sur-Marne recherche 
Un responsable de la section ciné H/F 

 

Rattaché(e) à la section ciné-musique, sous l’autorité du responsable de la médiathèque, vous serez responsable du fonds 
cinéma, de sa valorisation et de l’accueil du public. 

 

VOS 
MISSIONS 

 

 Gestion des collections du cinéma et suivi du fonds dans un cadre budget contraint 

 Valorisation des collections et médiation auprès des publics autour de projets d’action culturelle spécifique 

 Accueil du public (individuel ou en groupe) dans toutes les sections de la médiathèque  

 Participation à la réflexion sur les services aux publics, les ressources numériques 

 Participation au bon fonctionnement du service  

PROFIL 

⇨ Titulaire d'un D.U.T Métiers du Livre ou équivalent, vous disposez d’une expérience similaire et une expérience 
en gestion d’un fonds musique serait souhaitée. 
⇨ Vous êtes disponible pour travailler du mardi au samedi inclus avec amplitude variable (ouverture en  
 soirée, manifestation culturelle…). 
⇨ Vous disposez d’une très bonne culture générale, cinématographique et artistique, et de très bonnes 
connaissances des différents genres cinématographiques et de l’histoire de la vidéo. 
⇨ Vous avez également de solides connaissances en bibliothéconomiques, et l’édition et de l’industrie  
vidéo et des notions de politique documentaire et de plan de développement d’un fonds. 
⇨ Vous maîtrisez les outils informatiques et Web 2.0. : logiciels de bureautique, SIBG, Internet et services 
en ligne. 
⇨ Polyvalent et rigoureux, vous avez le sens de la créativité pour proposer des animations et des services  
et un goût prononcé pour le travail en équipe. 
⇨ Vous avez le sens du service public, un très bon relationnel et faîtes preuve d’initiative. 
 

Poste de catégorie B à temps complet à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois – mutuelle et prévoyance santé avec participation de 

l’employeur – amicale du personnel 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation avant le 31 mai 2019 à : 

Monsieur Le Maire 
1, place François Mitterrand 

93331 NEUILLY-SUR-MARNE CEDEX 
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la directrice de la médiathèque, Mme LETAILLEUR, 
au 01.56.49.19.49. 
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