
  

 

 
 
 

RECRUTE 
 

Un(e) médiathécaire jeunesse – référent public scolaire 
CDD – catégorie B – temps complet 

 

A 45 minutes de Rennes et 2h10 de Paris en TGV, la commune nouvelle de Lamballe-Armor est la 3ème commune du 
département des Côtes d’Armor avec près de 17 000 habitants. Offrant un cadre de vie préservé entre terre et mer, le 
territoire bénéficie d’une forte dynamique économique, culturelle et sportive ainsi que d’espaces naturels d’exception.  
Le service Bibliothèque est un réseau municipal composé de 4 sites : le site principal est dans le centre-ville de Lamballe-
Armor, il est complété par 3 sites de proximité dans les communes déléguées (Meslin, Morieux et Planguenoual).  
Rattaché(e) à la directrice, dans le cadre d’un remplacement, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 

Missions : 
 Participer à la politique documentaire, à la gestion et à la valorisation des collections : 

- Prendre en charge la gestion de l’ensemble du fonds jeunesse 
- Contribuer activement à la valorisation des collections, sur place et en ligne 

 Participer aux actions partenariales jeunesse et être référent des partenariats scolaires : 
- Dans le cadre du projet éducatif local et en collaboration avec les acteurs de la ville,  construire les actions en direction 
du public scolaire, les coordonner, animer le groupe de travail, assurer leur mise en œuvre, les évaluer, communiquer 
en interne et auprès des partenaires 
- Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de services adaptés au public scolaire/périscolaire 

 Accueillir, informer et accompagner le public dans ses recherches 
 Participer à l’action culturelle de la médiathèque en générale 

 

Profil recherché et compétences :  
 Titulaire d’un diplôme de niveau BAC +2 au minimum et d’une formation aux métiers du livre (DUT- licence pro) 
 Vous justifiez d’une expérience dans les médiathèques ou de façon plus générale autour du livre et du public jeunesse 
 Vous disposez d’une bonne connaissance de la production éditoriale pour la jeunesse, des dispositifs et acteurs de sa 

promotion sur un territoire 
 Vous maitrisez les techniques de gestion des collections 
 Vous aimez imaginer et mettre en œuvre de nouvelles idées de médiation, vous avez le goût de la transmission 
 Rigoureux·se et autonome dans vos tâches, vous savez anticiper des échéances, inscrire vos actions au sein d’une 

organisation, rendre compte de votre travail 
 Disponible et dynamique, vous savez vous adapter, être réactif·ve aux demandes et aux attentes des publics et des 

partenaires  
 Vous êtes parfaitement à l’aise avec l’informatique et curieux des usages numériques 
 Dotée de qualités relationnelles, vous avez le goût du travail en équipe, savez mobiliser vos collègues et partager vos 

actions 
 

Conditions d’embauche : 
 Recrutement en CDD dans le cadre d’un remplacement avec possibilité de renouvellement 
 Poste basé à la bibliothèque, site de Lamballe Centre 
 Poste à pourvoir dès que possible, les candidatures seront étudiées au fil de l'eau. 

 

Adresser courrier et CV avant le 4 septembre 2022, par courriel à recrutement@lamballe-armor.bzh 
ou par courrier à Monsieur le Maire de Lamballe-Armor 

Direction des Ressources Humaines 
41 rue Saint Martin – CS 3002 - 22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 

 
Renseignements :  

Mme Anne Laure MADEC, Directrice du réseau municipal des bibliothèques, au 02 96 50 12 08 
Mme Delphine LE BIHAN, Coordinatrice recrutement et emploi, au 02 96 50 85 39  


