
 

 

La Ville de Rungis recrute à la médiathèque  

un(e) Référent(e) petite enfance (h/f) 

(cadre d’emploi d’adjoint ou d’assistant de  

conservation du patrimoine et des bibliothèques) 

 
 
 
 
Contexte  
Engagé(e) dans le développement de la lecture publique au sein de la médiathèque de la ville de 
Rungis, vous intégrez une équipe de 9 personnes et êtes en charge de l’accueil des crèches, tout en 
participant au projet de service décliné en plans d’actions dans le cadre des activités culturelles 
proposées, particulièrement en direction des enfants.  
 
 
 
Missions principales  
 
- Participer à la gestion des collections jeunesse en collaboration avec la référente Education  
Sélectionner et acquérir les documents, en cohérence avec la politique d’acquisition du service et les 
attentes des familles 
Etre en charge du circuit des documents (de l’acquisition au déclassement, du catalogage à 
l’équipement en propre, du rangement au reclassement) 
Promouvoir les collections (présentations thématiques, valorisation en ligne, rédaction de coups de 
cœur…) 
 
- Participer à l’accueil, l’orientation, le conseil auprès des publics divers, durant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque.  
 
- Participer à toutes les animations de la médiathèque, en particulier les actions de médiation en 
direction des écoles, des accueils loisirs et des familles, en collaboration avec la référente Education.   
 
 
 
 
Compétences / Formation : 
Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie B ou C, ou à défaut contractuel 
Niveau Bac+2 ou équivalent 
Connaissance de la littérature jeunesse 
Motivation particulière pour le travail avec les tout-petits 
Connaissance des outils informatiques basiques et des applications métiers  
Connaissance des techniques de classement et de recherche de documents 
 

 



 

 

 

 

Qualités :  

Aptitude à la pédagogie et bonne culture générale 

Aisance relationnelle, sens du service public et de l’accueil 

Sens de la réserve, de la discrétion et de la confidentialité 

Goût pour le travail en équipe 

 

 

Spécificités du poste : 

Le personnel de la médiathèque doit être disponible sur l’amplitude d’horaire d’ouverture de la 
médiathèque, notamment le samedi et en soirée (temps hebdo 36h, du mardi au samedi, un samedi 
sur deux travaillé, trois soirées à 18h15 et une soirée à 19h15). 
Le personnel de la médiathèque peut être amené à effectuer de la manutention des collections, à 

l’aide de chariots, et lors de l’accueil du public, durant les horaires d’ouverture, d’alterner la position 

assise et debout.  

 

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

Vous êtes intéressé(e) 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV)  par courriel à 
Véronique Tullio – médiathèque - v.tullio@ville-rungis.fr 
 
Vous pouvez candidater jusqu’au 19 septembre 
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