
 
 

 
Le Conseil départemental des Vosges recherche pour sa médiathèque 

 
UN.E BIBLIOTHECAIRE JEUNESSE - REFERENT DE TERRITOIRE 

 
 
Missions 
 
Participer au développement de la Lecture publique dans le département : 

- Accompagner les partenaires du territoire (bibliothèques, acteurs culturels et sociaux) 

- Enrichir et mettre à disposition les ressources documentaires du secteur jeunesse 
 

• Activités principales : 
 
• Accompagner les bibliothèques du territoire de l’Ouest vosgien du réseau et être l’interlocuteur 

des bibliothécaires du secteur : 
o Participer au suivi des projets de bibliothèques, 
o Mettre en œuvre les prêts et les recherches de documents, 
o Organiser des formations sur site (désherbage, catalogage, indexation, acquisitions). 

• Organiser l’acquisition et le renouvellement des collections d’un secteur documentaire (fiction 
jeunesse) : enrichir des ressources documentaires physiques et dématérialisées (acquisitions), 
traiter des documents (catalogage, indexation), promouvoir la littérature jeunesse auprès des 
bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau. 

• Accompagner les partenaires sur les projets en direction de la petite enfance, de la jeunesse et en 
faveur de la lutte contre l’illettrisme : 

o Impulser des actions dans le cadre du schéma départemental de la culture en faveur du 
jeune public, 

o Définir et piloter les partenariats, en lien avec les services du Conseil départemental (les 
services des solidarités notamment), 

o Construire et coordonner le Label Premières Pages… 
o Coordonner le partenariat avec : 

▪ L’association Zinc grenadine pour la fête du livre jeunesse, 
▪ Les Imaginales, … 

• S’appuyer sur des manifestations nationales (Lire en short, la Nuit de la lecture, …) pour 
développer des animations jeunesse en lien avec le Chargé de l’Action culturelle de la 
médiathèque départementale. 
 

• Activités spécifiques : 
 
• Participer aux formations des bénévoles et salariés du réseau. 

• Répondre aux sollicitations des partenaires de son champ de compétences (littérature, jeunesse, 
animations, numérique, diagnostic, …). 

• Participer à l’élaboration du calendrier des tournées et accueils. 

• Mettre les contenus sur les différents outils de communication numérique (portail, facebook…) et 
participer à la valorisation des contenus de la Mallette numérique. 

• Participer aux réunions de service. 

 
Localisation : EPINAL 

Date limite de candidature : 25/09/2019 

Cadre d'emploi :  



Grade : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Date limite de candidature : 25/09/2019 

 

Responsable parcours professionnels 

Nom : BRIOT AMANDINE 

Tél. : 03 29 38 52 48 

E-mail : emploi@vosges.fr 

 

Personne a contacter pour plus d'information 

Nom : DUPUY Natacha 

Tél. : 03 29 31 10 95 

E-mail : ndupuy@vosges.fr 
 

Pour candidater : Vosges.fr 
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