
MISSION 
• Accueillir le public, l’orienter, le conseiller 
• Gérer les collections : catalogage, équipement, désherbage 
• Préparer et animer des accueils de classe  
• Animer des lectures en crèche 
• Proposer des animations autour des jeux vidéo et des jeux de société en tenant 

compte des différents publics (enfants, adultes, touristes, population locale) et 
des différents rythmes saisonniers propres à une station de ski  

• Participer à la dynamique générale du service culturel en développant des 
animations autour des thématiques et projets transversaux définis par la 
directrice des affaires culturelles 

PROFIL 
• Avoir le sens de l’accueil 
• Être patient et à l’écoute  
• Avoir une grande curiosité pour la culture 
• Être force de proposition 
• Avoir le sens du travail en équipe 
• Être capable d’animer un groupe d’enfants ou d’adultes 
• Faire preuve de disponibilité 
• Être autonome 

 
 
 
 
 
 

La mairie de Val d’Isère recrute un(e) 

Vous travaillerez dans un environnement naturel 
unique, avec une qualité de vie locale agréable.  
Quelles que soient vos motivations, en rejoignant la 
Mairie de Val d’Isère, vous intégrez une structure 
soucieuse du bien-être de ses collaborateurs. 

Poste permanant  
à temps complet 

- 
Fonctionnaire ou 

contractuel 
- 

Adjoint territorial du 
patrimoine Catégorie C 

 

 
Placé sous l’autorité du responsable de la médiathèque au sein du service 
culturel, vous êtes chargés de l’accueil, de la gestion des collections, de 
l’organisation d’animations et d’accueils de classe. 
 
 

MEDIATHECAIRE (H/F) 
 

MARILENE MENDES 
Service des Ressources Humaines 

 

serviceRH@valdisere.fr 
Mairie - BP 295 -  

73155 VAL D’ISERE CEDEX 

AVANTAGES 
temps complet . rémunération 

statutaire . 13ème mois . amicale du 
personnel . forfait de ski (avantage 

nature) . chèques cadeaux . 
restaurant d’entreprise . participation 

financière prévoyance 

À POURVOIR 

AU 02/05/2023 
 

CANDIDATURE AVANT LE 

10/04/2023 

MARILENE MENDES 
Service des Ressources Humaines 

 

serviceRH@valdisere.fr 
Mairie - BP 295 -  

73155 VAL D’ISERE CEDEX 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! Au plaisir de vous rencontrer ! 
 


