
 
 

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 responsable espace jeunesse  
Cadre d’emplois des assistants territoriaux du patrimoine  

 

Poste localisé à la médiathèque de Clamart La Buanderie 

 

La Médiathèque La Buanderie fait partie de l'ensemble des Médiathèques de Clamart, ensemble 
constitué de deux médiathèques et deux plus petites bibliothèques.  
L'Espace Jeunesse travaille en étroite collaboration avec l'Espace Adulte de la médiathèque mais 
aussi avec l'ensemble des Espaces Jeunesse du réseau. Au sein de la Direction des Affaires 
Culturelles, sous l'autorité hiérarchique de la directrice des médiathèques de Clamart et sous 
l'autorité fonctionnelle de la coordonnatrice jeunesse, le ou la Responsable de l'Espace Jeunesse a en 
charge la responsabilité du secteur jeunesse de la Médiathèque La Buanderie. Il est par ailleurs 
chargé(e) des relations avec le public et les professionnels de l'enfance. 

Les activités principales 

 

 En charge de la responsabilité du secteur jeunesse de La buanderie : chargé des relations 

avec le public et les professionnels de l'enfance 

 Accueil des nouveaux publics  

 Développement et accompagnement des publics peu sensibilisés aux pratiques culturelles 

par différents biais 

 Promotion de la littérature jeunesse auprès des jeunes publics et de leurs parents. 

 Animation et encadrement du secteur jeunesse (3 agents) 

 Travail régulier avec son équipe sur la politique d'accueil des publics 

 Définition des grandes orientations du budget jeunesse de la section 

 Définition de la politique documentaire en accord avec sa hiérarchie 

 Travail soutenu autour de la valorisation des collections 

 

 



 
 

 Production régulière de tableaux de bord 

 Co-construction des projets d'action culturelle en direction des publics du secteur jeunesse  

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

médiathèques du Réseau des médiathèques de Vallée sud). 

 Participation à la médiation culturelle  

 Rangement des collections 

 Participation à la médiation culturelle  

 Rangement des collections 

Profil recherché 

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

 Très bonne connaissance de la littérature contemporaine jeunesse et de l'actualité littéraire 

de manière plus générale 

 Capacité à évaluer, développer et gérer les collections 

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

assurer le suivi de leurs demandes 

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

partenaires  

 Grande capacité à anticiper 

 Aptitude à l'animation culturelle  

 Sens du travail en réseau  

 Goût pour le travail en équipe. 

 Curiosité et ouverture sur le monde 

 Maîtrise de soi et de l'expression orale 

 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

 Master, Licence ou DUT des métiers du livre ou Diplôme de libraire Maîtrise de l'outil 

informatique 

 Expérience en bibliothèque ou Librairie souhaitée 

 



 

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

