
 

 

Recherche  
Responsable du secteur 
Jeunesse et chargé.e de 
développement du jeu 
Cat. A : Cadre d’emplois des Bibliothécaires Territoriaux  
MÉDIATHEQUE FRANÇOIS RABELAIS  
Au sein de la Direction de la culture et de la jeunesse 
La médiathèque François Rabelais occupe une surface de 
2.960m² et propose un fonds de 132.354 documents environ, 
assurant le rôle de médiathèque tête de réseau de la Ville (3 
médiathèques). Elle est située en rez-de-chaussée, à 
proximité immédiate de l’entrée de la mairie, dans un 
quartier en profonde transformation urbaine. Elle fait 
actuellement l’objet d’un projet de rénovation et de 
modernisation. 
 
 

 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 

 
- Accueillir et renseigner les publics : information, conseils, aide à la 

recherche documentaire multi-supports, rangement des documents 
 

- Encadrer l’équipe du secteur jeunesse de la médiathèque Rabelais : 6 
agent.es dont un ludothécaire en charge de la coordination du jeu sur la 
ville (définition des objectifs, suivi budgétaire, animation de l’équipe, 
action culturelle…) 

 
- Membre de l’équipe de direction, participe à la définition et à la mise en 

œuvre d’une politique de lecture publique, contribue aux projets 
transversaux sur le réseau  

 
- Piloter l’intégration de la ludothèque au sein de la médiathèque Rabelais 

et le développement du jeu à l’échelle du réseau municipal  
 

 
 

Contraintes du poste : 2 permanences jusqu’à 19h - Travail le samedi, 
congé hebdomadaire le lundi – Disponibilités lors des animations en soirée 
 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Vous avez une connaissance des enjeux culturels notamment du livre et de 
la lecture et du numérique. 
Vous aimez travailler en équipe. Votre autonomie, votre rigueur 
n’échappent à personne, vous avez une bonne maitrise des outils 
informatiques et numériques.  
Vous contribuez par votre bonne humeur et vos idées à l’épanouissement 
de notre collectivité ! 
Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 ASSIST/DCJ/NH/2022 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI ,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hauts-de- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI ,  L’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
37H30/ semaine, 25 congés annuels, 
15 RTT. 
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 


