
RECHERCHE UN(E) MEDIATHECAIRE 

Le pôle culture de l’Institut français de Jordanie recherche un(e) médiathécaire pour un 

contrat à durée indéterminée (CDI) à plein temps. 

 Prise de fonction : 1
er

 juillet 2018 

Fin de dépôt de candidature : 15 mai 2018 

Volume horaire : 37h hebdomadaire, du samedi au mercredi 

  PRE-REQUIS 

Être de nationalité jordanienne ou disposer d’un permis de résidence jordanien en cours de 

validité 

 DEFINITION SYNTHETIQUE:  

Sous l’autorité directe de la responsable du pôle Culture, le (la) médiathécaire assurera la 

gestion, l’animation et la promotion de la médiathèque ainsi que de la plateforme en ligne 

Culturethèque. Il (Elle) sera chargé(e) de l’accueil du public et des inscriptions. 

  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Animation de la médiathèque : 

 Programmation, organisation et animation d’activités destinées au public (lecture de 

contes, expositions, cafés littéraires, cercle francophone, mois de la francophonie, 

rentrée littéraire) visant à développer et renforcer le rayonnement de la médiathèque 

en lien avec le pôle Culture. 

 Création de partenariats avec d’autres acteurs locaux (bibliothèques publiques, 

écoles…). 

 Proposition et mise en œuvre de cycles de conférences visant à promouvoir le débat 

d’idées, en lien avec le pôle Culture. 

 Promotion et rédaction des supports de communication de la médiathèque (réseaux 

sociaux, newsletter, site web, flyers) en lien avec le chargé de communication et 

promotion des nouvelles acquisitions. 

 Animation, promotion et éditorialisation de la plateforme Culturethèque. 

Gestion des activités de la médiathèque : 

 Conception, gestion et évaluation des politiques d’acquisition, de prêt et de gestion des 

fonds. 

 Veille documentaire. 

 Classement des ouvrages et suivi du fonds : indexation, catalogage, désherbage, 

gestion de la base de données, conservation des ouvrages. 

 Mise en valeur des fonds par l’éditorialisation des contenus, 

 Gestion et suivi des prestataires et partenaires 



 Gestion de la plateforme Culturethèque : suivi des abonnements (relevé mensuel de 

statistiques) 

 Elaboration et transmission des statistiques mensuelles à la direction et suivi des 

objectifs en matière de fréquentation et d’inscriptions. 

 Rédaction du rapport annuel sur l’activité de la médiathèque. 

Accueil du public : 

 Conseil et orientation des visiteurs/lecteurs 

 Enregistrement des prêts, gestion des abonnements 

Gestion du budget : 

 Elaboration et suivi du budget de la médiathèque, en lien avec le pôle administration 

 Suivi et gestion des commandes 

  

QUALITES PERSONNELLES 

 Excellent sens du contact et des relations avec le public 

 Rigueur et sens de l’organisation/planification 

 Capacités d’animation et esprit d’initiative 

 Curiosité 

 Dynamisme, disponibilité et autonomie 

 Goût du travail en équipe, capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés 

  

CONNAISSANCES  

 Maîtrise du français et de l’arabe 

 Goût prononcé pour la lecture et bonne connaissance de la littérature française et 

francophone. 

 La connaissance de la littérature arabe est un plus. 

 Bonne culture générale. 

 Expérience souhaitable dans la gestion d’une bibliothèque 

  

SAVOIR-FAIRE  

 Maîtrise des outils bureautiques et si possible de gestion des bibliothèques 

 Aptitude à la conduite de projets 

 Aptitude à mener des recherches sur internet et sur les bases de données courantes 

 Connaissance des techniques documentaires 

 Contact : candidatures@ifjordan.com 

mailto:candidatures@ifjordan.com

