
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Un Responsable de la politique documentaire H/F
Sous l’autorité de la Directrice de la Médiathèque rattachée au service des Affaires culturelles, vous aurez
pour missions la coordination de la politique documentaire de la médiathèque et du suivi en particulier
des fonds musique, cinéma et documentaires imprimés. Membre du collectif de direction, vous assurez
l’encadrement de deux agents.

MISSIONS

• Définir et mettre en œuvre la politique documentaire de la médiathèque en lien avec la directrice et

au regard de la population nocéenne.

• Suivre la répartition et la consommation annuelle du budget des collections, les commandes de

documents,

• Coordonner et participer au catalogage des documents et assurer le suivi du budget et des

commandes

• Encadrer l’équipe de l’espace cinéma et musique

• Participer au collectif de direction

• Acquisitions des fonds musique, cinéma et documentaires imprimés,

• Participe à l’accueil des publics (individuels et en groupes) dans l’ensemble des espaces, participe et

contribue aux actions culturelles

PROFIL

• Titulaire d'un DUT métiers du livre ou équivalent 

• Connaissance de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (ERP)

• Connaissance du circuit et des procédures de traitement des documents

• Intérêt pour le développement de la lecture publique

• Maîtrise de l’outil informatique, du pack office, des logiciels professionnels et de la production 

éditoriale

• Notions de finances publiques

• Prise de l’initiatives, savoir fixer les priorités

• Sens de la communication et de l’écoute 

Poste de catégorie B – Poste vacant - à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération selon conditions statutaires – 13ème mois - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation à
Monsieur Le Maire

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr
Pour tout renseignement, merci de contacter la responsable du service au 01.56.49.19.49  

Neuillysurmarne.fr


