
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel : 

 
Sa ou son médiathécaire jeunesse 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

 

Poste localisé à la médiathèque de Clamart François Mitterrand  

 

La Médiathèque François Mitterrand fait partie du réseau des Médiathèques de Clamart, réseau 
constitué de deux médiathèques et deux plus petites bibliothèques. Celui-ci dépend du Territoire 

Vallée Sud Grand Paris. 
Inaugurée en 2007, la Médiathèque François Mitterrand s’intègre dans un quartier rénové en pleine 

évolution. Ce lieu spacieux est doté de nombreuses ressources numériques ou papier. Idéal pour 
travailler, se connecter à internet ou participer aux ateliers multimédias. Nombreux sont les jeunes à 

la fréquenter !  
La section jeunesse de la médiathèque travaille en étroite collaboration avec la section adulte de la 

médiathèque. 
 

Les activités principales 

- Médiation culturelle entre les publics, les collections et les ressources documentaires : à 
partir des attentes et besoins des publics 

 
- Accueil, accompagnement dans leurs recherches, proposition d’animations 

 
- Acquisition, gestion et promotion des collections 

 
- Travail en réseau (et plus particulièrement avec les secteurs jeunesse des autres 

médiathèques de Clamart et de VSGP) 
 

- Rangement  
 

- Mise en valeur des collections  
 
 



 

Profil recherché 

Savoir-faire 
 

 Qualité d’accueil, d’écoute et de conseil : capacité à identifier les besoins des usagers 

 Capacité à proposer et mettre en place des projets culturels en collaboration avec des 

partenaires  

 Capacité à s’organiser et à gérer son plan de travail  

 Capacité à anticiper  

 Rapidité d’exécution 

 Maîtrise de l’informatique et du multimédia (recherche et diffusion des informations)  

 Très bonne culture générale  

 Goût de la lecture très développé et de la transmission auprès des jeunes publics 

 Très bonne connaissance de la littérature contemporaine jeunesse  

 Savoir-Etre 
 

 Curiosité et ouverture sur le monde 

 Maîtrise de soi et de l’expression orale 

 Goût très développé pour le contact avec les autres  

 Esprit de synthèse et d’analyse 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

 Bac + 2 au minimum 

 DEUG, DUT ou L3 

 Formation métiers du livre  

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

