
  
 

Offre d’emploi 
 
 
 
 

 Un(e) Médiathécaire- Vidéothécaire-Discothécaire 
Contrat CDD de 4 mois 
 
Sous l’autorité de la responsable du circuit Documentaire, vous êtes en charge des secteurs Cinéma et 
Musique. 
 
MISSIONS  

 Gestion des collections musique et cinéma : acquisitions/équipement CD et DVD. 
 Animation des publics : participation à l’élaboration des actions de valorisation des collections 

et de médiation auprès des publics en lien avec les acteurs de la vie locale et les professionnels 
de l’action éducative, artistique et culturelle ; participation à l’organisation d’évènements : 
projections, concerts, débats, accueils d’artistes, expositions, festivals (livre jeunesse, court-
métrage, …) etc. … 

 Contacts avec les fournisseurs et le milieu éditorial 
 Participation au service public (prêt, inscriptions, renseignements et conseils documentaires, 

accueil de groupes, accompagnement à la recherche)  

PROFIL 
 Assistant de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques ou Adjoint du Patrimoine, à 

défaut diplôme universitaire « métiers du livre et de la culture » acquis ou en cours de 
préparation 

 Connaissances en bibliothéconomie : catalogage Unimarc, indexation Blanc-Montmayeur, 
classifications Dewey et PCDM4 

 Très bonne connaissance de l’édition et de la production musique et cinéma, bonne culture 
générale 

 Maîtrise des outils informatiques (logiciel Orphée.NX de C3rB), bureautiques et web 2.0 
 Connaissance des enjeux dans les domaines de la lecture publique, de la culture et des 

collectivités territoriales 
 Excellent relationnel, sens du service public et du travail en équipe 
 Permis B  

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 Recrutement contractuel 
 Rémunération statutaire  
 39h par semaine et récupérations (RTT), dont le samedi (repos hebdomadaire lundi) 
 Dépassements horaires ponctuels liés aux animations  
 Poste à pourvoir du 05/01/2022 au 30/04/2022 
  

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) aux Ressources Humaines par 
mail : drh@gien.fr ou par courrier adressé à Monsieur Le Maire- 3 chemin de Montort-45500 GIEN  

Candidatures à transmettre au plus tard le 15 décembre 2021 
 


