
 

 

 

La ville de MELUN recrute A Direction de la culture, au sein de la 

médiathèque, Un(e) assistant ou assistant principal de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques Dans le cadre d’emploi des assistants de 

conservation, Homme ou femme, titulaire ou contractuel 

Melun, 40 000 habitants, ville Préfecture de Seine et Marne, innovante et dynamique, à l'écoute des habitants, à 45 
km de paris, recrute Un(e) Assistant (e) de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au sein de l’équipe 
Adultes de 9 personnes, qui aura pour missions principales de : 

 Mission de service public : 
- Effectuer un service de renseignement, d’assistance et de recherche bibliographique auprès des publics des 
médiathèques 
- Participer à la réflexion et aux actions liées à la diversification des publics et des services et à l’évolution des 
pratiques  
- Veiller au bon fonctionnement des espaces de lecture et des espaces publics 
 

 Mission d’action culturelle : 
- Concevoir et coordonner l’organisation et la production d’actions culturelles à destination des publics et concevoir 
des produits pédagogiques en transversalité dans le cadre de la programmation culturelle 
- Concevoir et coordonner l’organisation et la production d’actions culturelles en transversalité auprès de publics 
spécifiques (public allophone, publics handicapés, adolescents…) 
- Rechercher, consolider et assurer le suivi des partenariats  
- Participer à la collecte, à la mise en forme et à la diffusion des statistiques relatives à son activité 
 

 Mission de collections et de traitement documentaire : 
- Sous la responsabilité de la chargée de Politique documentaire et des référents de domaine, définir des orientations 
sur ses fonds, gérer un budget d’acquisition, saisir les commandes, assurer le traitement documentaire, effectuer des 
travaux d’expertise et d’analyse pour les fonds identifiés 
- Participer à la rédaction, mettre à jour, coordonner la production et diffuser des documents de présentation des 
collections et des services destinés au public (support de communication, articles sur le portail…) 
- Participer à la valorisation des collections  
 

 Mission numérique : 
-En collaboration avec les équipes impliquées dans le numérique sur la médiathèque accompagner les usagers sur le 
numérique 
-Assurer des initiations sur les outils numériques du quotidien (bureautique, internet, réseaux, …) 

PROFIL RECHERCHÉ :Issu(e) de formation supérieure dans les métiers du livre (type DUT Métiers du livre), vous 
justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire dans le domaine de la lecture publique 
Doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous êtes également rigoureux (se) et disponible. Vous avez la capacité de 
travailler en mode projet, dans une dynamique partenariale. Vous maîtrisez parfaitement les outils 
bibliothéconomiques et numériques  
 

Ouverture du mardi au dimanche sur 39h hebdomadaires. Nous recherchons une personne à temps complet du mardi 
au samedi – présence sur 6 à 10 dimanches par an. 

Afin de nous transmettre votre candidature, merci de transmette par mail recrutement@ville-melun.fr votre 

CV et lettre de motivation  
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