La Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), Établissement Public de Coopération
Intercommunale regroupant 38.500 habitants et comprenant 16 communes
recrute
Son Médiateur Culturel Jeunesse H/F
Grades ou cadres d’emploi : Filière animation ou culturelle (catégorie C)
Contrat à durée déterminée d’un an pour remplacement d’un agent absent

MISSIONS
Accueil du public :
• Participer aux activités quotidiennes de prêts, retours et inscriptions
• Aider au rangement des documents et à leur mise en valeur
• Conseiller et accompagner les usagers dans leurs recherches documentaires
Gestion des collections :
• Participer au traitement physique des collections jeunesse : réception, équipement, réparation et
reliure
• Participer au traitement intellectuel des collections jeunesse : catalogage, indexation
• Participer à la médiation, à l’animation et à la mise en valeur des espaces et des collections
jeunesse
• Développer l’accès aux ressources numériques jeunesse et jeux vidéo
Action culturelle :
• Participer à l’organisation et à la mise en œuvre du programme d’animations du Pôle Action
Culturelle
• Participer au développement et à la mise en œuvre des partenariats avec les publics scolaires
(primaire et collèges)
• Contribuer à l’organisation de l’accueil des groupes liés aux différents partenariats
• Aider à l’accueil du public lors des diverses manifestations organisées par la médiathèque

PROFIL RECHERCHE
- titulaire d’un diplôme bac, bac+2 (métiers du livre et des bibliothèques, médiation culturelle, etc. et/ou
fort(e) d’une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire)
- connaissance souhaitable des SIGB, bureautique, internet, réseaux sociaux et offre numérique
jeunesse et jeux vidéo
- bonne culture générale et bonnes connaissances ou appétences pour la littérature et l’édition jeunesse
- sens de l’accueil et du service public
- expérience ou aptitudes pour l’accueil de groupes scolaires et l’animation jeunesse
- aptitudes relationnelles : écoute, dialogue, capacité à travailler en équipe et en transversalité
- dynamisme, curiosité et force de proposition

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ACTION SOCIALE
Lieu d’affectation : Médiathèques de Thann et Cernay
Temps de travail : temps complet (cycle de travail de 39 heures avec RTT)
Rémunération : Traitement indiciaire, Régime indemnitaire (RIFSEEP) et Prime de Fin d’année
Action sociale : participation mutuelle conventionnée et prévoyance, titres restaurant, Amicale du
personnel

POSITIONNEMENT DU POSTE
Au sein du Service des Affaires Culturelles, sous l’autorité de la Responsable des Médiathèques et en
collaboration avec une équipe de 22 personnes.
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2019.
Les candidatures sont à envoyer avec une lettre de motivation et un curriculum vitae, dès que possible et au
plus tard le 2 septembre 2019 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay
3a, rue de l’Industrie CS 10228
68704 CERNAY CEDEX
Courriel : c.maillard@cc-thann-cernay.fr

INFORMATION
TravailleursNous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public,
handicapés 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.

