
 

 

Annonce : Assistant.e du patrimoine et des bibliothèques  
 

à temps complet  

 

  

 

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitant.es en pleine évolution, limitrophe 

de Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, 

recrute : 

 

Un.e assistant.e du patrimoine et des bibliothèques à temps complet 

Cadre d’emploi : Catégorie B – Assistant territoriaux de conservation du patrimoine et 

des bibliothèques  

 

 

Placé.e sous l’autorité de la directrice de la Médiathèque, il.elle aura en charge de mettre en 

œuvre les actions de relation avec les publics et de constitution et d’entretien des collections à 

destination de la jeunesse. A ce titre, il.elle aura pour mission : 

 

 Accueillir le public et les groupes 

 Faire de la médiation culturelle 

 Coordonner la politique documentaire jeunesse 

 Avoir en charge des domaines documentaires : acquisitions, traitement… 

 Gérer le budget acquisition  

 Concevoir et mettre en place une programmation culturelle jeunesse (Mois de la Petite 

Enfance, contes, coordination des lectures) 

 Coordonner les partenariats : Petite Enfance, Education nationales, Accueils de loisirs, 

services municipaux) 

 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 Connaître les enjeux actuels de la lecture publique et des pratiques culturelles 

contemporaines 

 Connaissances de la littérature jeunesse 

 Connaissance des enjeux du numérique en bibliothèque et de l’offre de contenus 

 Maîtrise des outils bibliothéconomiques 

 Très bonne culture générale et curiosité intellectuelle 

 

 

 

Direction des ressources 

humaines   

 

T : 01 49 15 55 60  

 

01 49 15 55 22  
01 49 15 5 

5 52  
 



 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 22 novembre 2019 

Date du jury de recrutement : Vendredi 06 décembre 2019 (date non modifiable, les 

candidats sont invités à prendre leurs dispositions) 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

 

Horaires : 37h/50 semaine du mardi au samedi (2 samedis sur 3 travaillés) de 9h00 à 18h 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à: 

Madame le Maire  

par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
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