
                         

 

  

La ville de MELUN recrute  

 

         Un.e médiateur.trice culturel.le 

 

Dans les cadres d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ou des 

adjoints d’animation, homme ou femme, titulaire ou contractuel 

 
 
Melun, 40 000 habitants, ville Préfecture innovante et dynamique, à l'écoute des habitants, à 45 km de paris, 
développe de nombreux projets depuis plusieurs années la ville connait une forte évolution démographique avec 
l'arrivée de nouveaux habitants, pour répondre à leurs besoins, la ville poursuit ses investissements pour améliorer 
le quotidien des Melunais via la sécurité et la proximité. 

Rattaché hiérarchiquement à la Médiathèque, au sein de la Boussole, espace hybride totalement rénové, et d’une 
équipe pluridisciplinaire impliquée dans un projet innovant (centre social et médiathèque de proximité), dont la 
vocation est d’inciter les publics à la lecture, de développer des projets sociaux et culturels, ainsi que le 
fonctionnement participatif de la structure,  

Vos missions seront décomposées en deux parties : 

MEDIATION CULTURELLE  

• Vous concevez et mettez en œuvre des projets, des actions, des outils de médiation (boîte à outils, dossiers 
pédagogiques …) avec des contenus adaptés aux différents publics.  

• Vous menez et/ou animez des actions de médiation innovantes en transversalité avec les usagers et les 
partenaires de la structure, en intégrant notamment la programmation du réseau des médiathèques. 

• Vous participez au développement du partenariat de la structure. 

• Vous participez à l’élaboration et à la diffusion des outils de communication liés aux actions proposées par la 
structure. 

• Vous participez aux différentes réunions (réunion d’équipe centre social, commissions thématiques…). 
 

ACCUEIL BIBLIOTHEQUE 

• Vous accompagnez les usagers pour leurs transactions sur les automates  

• Vous vérifiez le bon accès aux collections (mise en ordre des espaces, usage des automates) 

• Vous assurez le rangement des collections 

• Vous assistez les usagers pour leurs recherches documentaires  

• Vous inscrivez les usagers au réseau des médiathèques 

• Vous assurez l’information du public sur les activités de la Boussole 
 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Issu(e) de formation supérieure dans les métiers du livre, vous justifiez d’un parcours reconnu dans le domaine de 
la lecture publique et de l’animation. 
Doté(e) d’un excellent sens relationnel, de fortes connaissances de l’environnement institutionnel, des enjeux de 
la collectivité, des missions et activités de service, vous êtes également rigoureux.se et disponible.  

 



 

 

Vous avez la capacité de travailler en mode projet, à accompagner le changement, et impulser des projets 
innovants dans une dynamique partenariale. 

Vous savez identifier les attentes de la population en matière d’accès à la culture pour mettre en œuvre des outils 
adaptés. 
 
Vous avez la connaissance des politiques culturelles et socio-éducatives en direction des différents publics. 
 
Vous avez un goût affirmé pour développer la participation des habitants, créer du lien social, favoriser le « mieux 
vivre ensemble », permettre l’accès à la culture et aux loisirs pour tous. 

Vos horaires de travail seront les Lundi - Mardi – Jeudi – Vendredi de 14h à 18h et le Mercredi de 10h à 12h. Les 
17 heures complémentaires seront annualisées en fonction des besoins de médiation. 

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

votre curriculum vitae accompagné de votre lettre de motivation  


