Téhéran, le samedi 6 avril 2019

APPEL A CANDIDATURE
La Médiathèque du Centre de Langue Française recherche des candidat(e)s pour un poste
d’Assistant médiathécaire vacataire à mi-temps à compter du 1er mai 2019.
Les candidats voudront bien adresser, jusqu’au 20 avril inclus, une lettre de motivation ainsi qu’un CV à
l’adresse suivante :
kiani@clf-teh.org
Profil requis :
 Très bonne maîtrise du français (niveau B2 requis) à l’oral et à l’écrit.
 Le candidat aura de préférence une formation et une expérience de travail dans l’enseignement et la
didactique, notamment une aptitude à travailler et animer des activités avec les enfants et jeunes
adolescents (lecture de contes, jeux etc.).
 Compétences informatiques souhaitées, capacité d’apprentissage du logiciel de bibliothéconomie
Paprika, compétences de gestion de chaînes sur les réseaux sociaux, notamment Télégram.
 Rigueur ; sens de l’organisation ; sens de la communication et bon contact avec un public d’enfants et
de jeunes adolescents ; disponibilité ; aptitude au travail en équipe ; aptitude à travailler de manière
autonome ; discrétion.
Une implication active du candidat, ou de la candidate, à la vie de la médiathèque, notamment avec l’apport
d’idées innovantes, serait appréciée.

Nota Bene : Ce poste nécessite une disponibilité les vendredis.

Profil du poste
Le/la candidat(e) recherché(e) devra principalement assurer l’accueil, l’organisation et l’animation de l’espace
jeunesse, qui ouvrira les vendredis dans le nouveau bâtiment. Il assurera également une permanence certains
jours de la semaine, autres que le vendredi, à la médiathèque.
Après une période de formation et d’adaptation, le (la) candidat(e) devra pouvoir s’acquitter des tâches
suivantes :
 Organisation et gestion de l’espace jeunesse et de son public : accueil, inscription, animation
d’activités pour les enfants et jeunes adolescents, aide à la recherche dans les collections etc.) ;
 Gestion du fonds documentaire : catalogage, prêt/retour, rangement ;
 Aide à la sélection d’ouvrages, de films, de jeux etc. pour enrichir l’offre de l’espace jeunesse.

