
La ville de Villejuif recherche 

Un Coordinateur des collections 
Documentaires et Cinéma du réseau des 
médiathèques H/F 
Cadre d’emploi Assistant ou assistant principal de 

conservation – Titulaire ou CDD cat. B 
 
 
Le contexte : 
 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d’une position stratégique 
unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 
15). Dotée d’équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles 
hospitaliers), elle offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux 
espaces verts et équipements culturels.  
 
Le Réseau des médiathèques de Villejuif est composé d’une médiathèque en centre-ville de 2125 m² 
ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP (Petite Unité 
de Lecture Publique) au Nord et au Sud, ouvertes en décembre 2019.  
La culture de travail est marquée par une forte dynamique de projets à l’échelle de la collectivité et 
par l’échange d’idées et la co-construction. 
En 2022 un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été adopté avec 4 axes forts au service de la 
culture pour toutes et tous.  
 

1. Aller vers les publics 
2. Faire des médiathèques des lieux de citoyenneté. 
3. Impulser la transformation des médiathèques. 
4. Faire des médiathèques des lieux accueillants 

Pour concrétiser ce projet, le réseau des médiathèques se réorganise autour de 3 pôles, « Rendre 
accessibles les collections », « Développer les publics et les services aux habitants », « Développer les 
actions culturelles et communiquer », et recrute 6 nouveaux coordinateurs encadrants de proximité. 
 
Sous l’autorité de la responsable du pôle « Rendre accessibles les collections », le coordinateur ou la 
coordinatrice des collections a la charge des livres documentaires et du cinéma adulte et jeunesse, à 
l’échelle du réseau, soit un fonds de 28000 livres, 14000 DVD et environ 1500 acquisitions par an. 
Il·elle est également responsable de la gestion des abonnements de périodiques (171 pour le réseau). 
Il·elle encadre 4 agents et travaille en étroite collaboration avec un binôme, coordinateur ou  
coordinatrice des collections Fiction et Musique.  
 
Il·elle a les missions suivantes : 
 

 Participer à la construction d’une politique documentaire centrée usagers qui inclut un volet 
participatif et à de nouvelles méthodes de travail réseau. 

 Veiller à la cohérence des collections du réseau. 

 Animer et piloter une équipe de 4 référent·e·s collections réseau et assurer le suivi quotidien 
de leurs activités. Travailler en transversalité avec le·la référent·e collections de chaque 
PULP. 

 Coordonner la gestion des collections : suivi du budget, acquisitions, validation des 
commandes, suivi des statistiques… 



 Développer une médiation et une valorisation des collections, y compris numériques, qui 
s’adressent aux publics dans leur diversité. 

 Accueillir et conseiller les usagers adultes et jeunesse. 
 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine des métiers du livre, vous 
disposez d’une expérience professionnelle de la gestion d’une collection en bibliothèque. Vous êtes 
particulièrement intéressé·e par les questions d’accès à la culture pour tous les publics. 
Organisé·e, rigoureux·se et dynamique, vous avez des aptitudes pour l’encadrement et  
l’accompagnement au changement. 
Vous avez le sens du service public, le goût pour la médiation et l’accueil de publics variés. 
 
Conditions de travail : 
 
Travail du mardi au samedi. Cycle de travail au choix 37h30 / 38h ou 38h30 hebdomadaires. Poste 
situé à la Médiathèque Elsa-Triolet en centre-ville. 
Rémunération statutaire + RIFSEEP. 
La commune de Villejuif est adhérente au Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour ses agents. 
Restauration collective proche, station de métro à 10 minutes à pied.  
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire (CV et lettre de motivation) via le site 
internet de la commune de Villejuif : https://demarches.villejuif.fr/emploi/candidature/  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emmanuelle Maillard à l’adresse suivante : direction-

mediatheques@villejuif.fr – 01 86 93 33 03. 
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