
AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE  

Vitré Communauté recrute un médiateur spécialisé  
en littérature jeunesse (H/F) 

Poste permanent à temps complet 
(Grades de recrutement : Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, Adjoint du patrimoine principal 

de 1ère classe) 

 

Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000 

habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants. 

Le Centre de Ressources Arts et Lecture Publique (CRALP) fait partie d’un réseau de 35 bibliothèques et 

médiathèques sur le territoire et en est le centre coordonnateur. 

Sous l’autorité de la Responsable du CRALP de Vitré Communauté, le médiateur aura pour missions 

principales de participer à la gestion de l’espace jeunesse et à l’accueil général de la médiathèque. 

 

MISSIONS : 

▪ Accueillir les publics et gérer les inscriptions 

▪ Préparer et réaliser des animations jeunesse, accueillir des groupes et des classes 

▪ Conseiller les usagers et les informer sur les actions de la médiathèque  

▪ Gérer les acquisitions du domaine jeunesse, suivre les budgets alloués, les offices et les 

commandes auprès du libraire 

▪ Participer au traitement, à la valorisation et à la remise à niveau des collections 

▪ Développer et valoriser les fonds spécifiques (lire autrement, …) 

▪ Vérifier le suivi des réservations 

▪ Assurer le rôle de préposé de caisse 

▪ Être le référent multimédia de l’espace jeunesse 

▪ Assurer la veille sur les romans et sur une partie des documents selon Dewey 

▪ Encadrer ponctuellement des stagiaires  

▪ Assurer les accueils du conservatoire pour l’éveil musical 

 

PROFIL : 

▪ Maîtrise des connaissances en littérature jeunesse 

▪ Connaissances bureautiques, SIGB, web 2.00 et numérique 

▪ Connaissances des techniques de bibliothéconomie 

▪ Connaissances des institutions locales en lien avec l’enfance 

▪ Sens de l’accueil 

▪ Savoir sensibiliser et transmettre le goût de la lecture 

▪ Qualités rédactionnelles, aptitude au travail en équipe 

▪ Goût pour la lecture jeunesse en général 

▪ Sens du service public 

▪ Curiosité intellectuelle, polyvalence 

▪ Techniques d’animations de groupe 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2020. 

Travail du mardi au samedi. Animations le soir de façon exceptionnelle. 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, sur un contrat pointant les articles 84-53-2 et 84-53-3-3.1 

Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + selon la situation du candidat : dernier 

bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 

reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Président de Vitré 

Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis boulevard des Rochers –35500 

VITRÉ ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 3 avril 2020 inclus. 
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