
CTE COM. MOSELLE ET MADON

 
Offre Ref :508086 

  La communauté de communes Moselle et Madon  
(30 000 habitants, 19 communes aux portes de Nancy, 130 agents) recrute pour son réseau de lecture publique (1 médiathèque 

centrale et 10 antennes)

Médiateur public adultes
Date de publication :  22/07/2019

Date limite de candidature :  10/09/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Durée de la mission :  6 mois renouvelables

Motif du CDD :  Remplacement dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Contexte :  
La CCMM exerce la compétence lecture publique au sein de 5 médiathèques de proximité, 
antennes de la Filoche, qui comprend elle-même la médiathèque centrale. Ces équipements 
fonctionnent en réseau et sont gérés par les professionnels de la CCMM en collaboration avec 
des bénévoles. Des actions hors les murs sont également entreprises.  
 
Missions : 
Au sein du réseau des médiathèques en réseau de la communauté de communes Moselle et 
Madon, l’agent.e est chargé.e de l’accueil des publics à la Filoche ainsi que la gestion d’une 
partie des collections et des actions à destination du public adulte.  
Sous la direction de la personne responsable des médiathèques en réseau et sous le pilotage 
de la responsable de la section adulte des médiathèques 
- Développer les collections et actions en direction des publics adulte  
- Favoriser une offre de collections et de médiation pour les publics « éloignés » de la 
médiathèque 
- Mettre en œuvre les partenariats auprès des publics empêchés (Association d’insertion, FLI 
acteurs socio culturels, maisons de retraite…) 
- Assurer les acquisitions, le catalogage et l’équipement et la mise en valeur des collections : 
romans, romans large vision, littérature, livres numériques, lecture facile 
- Développer les services en formation et auto-formations (ressources documentaires et 
numériques) 
- Accueillir orienter et renseigner le public  
- Appliquer les procédures de prêt et de communication des documents.  
- Mettre en œuvre le projet de service du réseau 
- Collaborer à l’évaluation globale des établissements 
 

Profil recherché : Profil recherché 
 
DUT Métiers du Livre souhaité 
Aptitudes relationnelles, goût pour le travail en équipe 
Bonne connaissance de l’édition de littérature adulte, 
Gestion de projets culturels (animation, suivi, évaluation) 
Techniques de médiation culturelle.  
Intérêt pour le développement du numérique  
Connaissance des principes et méthodes de la recherche documentaire dans le catalogue 
d'indexation et de classement des documents. 



Sens de l'accueil. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  Chaligny

Service d'affectation :  Médiathèque

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   travail du mardi au samedi

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + chèques déjeuner

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. MOSELLE ET MADON 
145 RUE DU BREUIL 
54230 NEUVES MAISONS  
  
Informations complémentaires : Candidatures (lettre + CV) à adresser à Monsieur le 
Président de la CCMM — 145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons ou a contact@cc-
mosellemadon.fr avant le 20 septembre 2019

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


