
LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE 
 

UN AGENT TECHNIQUE DES MEDIATHEQUES 
RESPONSABLE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 

(Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B), des agents de maîtrise ou des 
adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 
Le réseau des médiathèques de Saint-Germain-en-Laye est composé de la Médiathèque Marc-Ferro 
et de la Médiathèque George-Sand. Entièrement automatisées, elles proposent des collections 
numériques. Au sein de la direction de la Culture, sous l’autorité du directeur des médiathèques, 
vous intégrez une équipe de 20 personnes. En lien avec la direction du Patrimoine immobilier et du 
service Maintenance de la Ville vous êtes responsable technique et logistique des médiathèques, en 
participant à l’ensemble de leurs activités. 
 
Activités principales : 

o Référent pour la programmation d’interventions techniques par les services de la Ville et les 
prestataires externes (travaux, réparations, entretien et nettoyage) ; 

o Suivi des commandes de fournitures et mobilier ; 
o Intervention dans les opérations de réaménagement (collections et mobilier) ; 
o Gestion de l’auditorium (calendrier d’occupation et régie technique) ; 
o Organisation de la sortie des collections éliminées ; 
o Gestion des rappels ; 
o Régisseur de recettes ; 
o Suivi des questions d’hygiène et de sécurité ; 
o Participation à l’accueil du public et aux manifestations organisées par les médiathèques. 

 
Profil :  
Reconnu-e pour vos capacités à respecter les procédures, vous êtes rigoureux-se et vous savez faire 
preuve d’initiative et d’adaptabilité. Vous avez le sens du service du public et une aisance 
relationnelle. Vous maîtrisez l’outil informatique. Vous avez des aptitudes techniques et des 
compétences générales en petite maintenance des bâtiments et en tenue comptable. 
Permis B exigé. 
 
Conditions d’exercice :  

Poste basé à la médiathèque Marc-Ferro, Jardin des Arts et à la médiathèque George-Sand, rue de 
l’Aurore.  
Disponibilité du mardi au samedi, sur une amplitude horaire de 37h30 
 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article L.332-14 du code la 
fonction publique. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 

Monsieur le Maire 
recrutement+technicienmediatheque@saintgermainenlaye.fr 

 


