
La Ville de Saint-Louis 
Haut-Rhin – 20 350 habitants 

3ème ville du département 
 

recrute pour sa Médiathèque « Le Parnasse » : 
 

UN AGENT DE MEDIATHEQUE (H/F) 
(Cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la responsable de la section adulte et de la direction de la Médiathèque, 
vous participez, dans le cadre d’un programme d’actions culturelles et d’animations, à la 
diffusion de la culture littéraire et numérique en direction des adultes. 
 
Vous serez chargé(e) de : 

 participer à l’élaboration du programme du Forum du Livre dédié à la partie adulte et à 
l’élaboration de l’évènement ; 

 prendre contact avec les auteurs ; 
 participer au circuit du livre : acquisition, gestion des fonds, traitement des collections ; 
 participer à la planification et à la préparation des animations adulte avec l’équipe et 

les partenaires du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux (expositions, 
lectures publiques, etc.) ; 

 communiquer sur les réseaux sociaux l’actualité de la médiathèque ; 
 gérer le prêt/retour des ouvrages ; 
 accueillir et conseiller le public. 

Profil : 
 
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 minimum en relation avec les métiers du livre, vous 
possédez des qualités d’organisation, de rigueur et de travail en équipe. Vous faites preuve 
d’esprit d’initiative et de curiosité. 
 
Vous possédez une bonne culture générale, littéraire, culturelle et artistique et une bonne 
connaissance de la production éditoriale. 
 
Vous avez le goût du contact avec le public et le monde professionnel du livre : éditeurs, 
auteurs. 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques ainsi que les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Une expérience sur un poste similaire, de bonnes connaissances de la littérature adulte, ainsi 
que la maîtrise de la langue allemande sont souhaitées. 
 
Une disponibilité est requise le samedi et en soirée. 
 
Poste à temps complet. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois 
 

Les candidatures (lettre manuscrite, CV et photo) sont à adresser à : 
Madame le Maire – Hôtel de Ville – 21 rue Théo Bachmann 

68300 SAINT-LOUIS 
 

Date limite des candidatures : 9 mai 2021 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 


