
         Paris, le 28 avril 2021 
 

 

POSTE A POURVOIR  

 
 

Il est porté à la connaissance des personnels travaillant pour le compte des CASI / CSE de la SNCF et du CC 

GPF que le poste suivant est à pourvoir au service des activités sociales et culturelles du CASI SNCF Paris Nord. 

 
 

Nature du contrat : 

 

Contrat à durée indéterminée à temps plein 

 

Fonction : 

 

Médiateur/trice Socioculturel 
 

Qualification : 

 
 Statut : Ouvrier/Employé – Catégorie V  

 Coefficient : 159,4 points  

 Durée mensuelle du travail : 151 h 67 

 

Rattachements hiérarchique et fonctionnel : 

 

 Rattachement hiérarchique auprès de la responsable des Activités Sociales et Culturelles  

 Rattachement fonctionnel auprès de la responsable d’établissement de Chambly 

 

Lieux de travail : 

 Centre socioculturel de Chambly (bibliothèque)    
 Autres bibliothèques (remplacements éventuels)     
 

Descriptif du poste : 

 

Est chargé(e) des missions principales suivantes : 
 

 Assure la gestion, le fonctionnement et l’animation de la bibliothèque ;      
 Effectue des missions complémentaires d’agent des activités sociales (accueil et information du public, 

inscriptions aux activités, billetterie, ...) 
 

 

Est chargé(e) des principales activités suivantes : 

 
Conception et montage de projets : 
 

− Identifie les attentes des lecteurs et s’informe de l’évolution de l’édition 

− Met en œuvre la politique d’acquisition du CASI notamment par une offre spécifique 

− Conçoit des projets d’animation en direction des publics jeune et adulte 

− Entretient les relations avec le réseau des bibliothèques et développe des partenariats 



 
 
Mise en œuvre : 

 

− Accueille les usagers, les accompagne et les conseille 

− Enrichit, adapte et valorise le fonds documentaire 

− Gère les prêts, les acquisitions et les abonnements  

− Propose, met en place et assure des animations thématiques et des activités ludiques notamment en direction 
des enfants fréquentant l’accueil de loisirs  

− Elabore des fiches de lecture et contribue à leur diffusion 

− Participe aux manifestations organisées par le CASI 
 
Gestion administrative : 

 

− Réalise les tâches de bibliothéconomie, indexe et catalogue 

− Gère son budget, saisit des données dans la base régionale 

− Effectue les inventaires et les opérations de désherbage  

− Rend compte de son activité au travers de bilans statistiques  
 
 
Est amené(e) à assurer des fonctions complémentaires d’agent des activités sociales 
 
  

Compétences requises et profil recherché : 

 
Savoir :  
 

− Techniques documentaires (méthode de classification)  

− Pratiques de lecture et connaissances culturelles  

− Connaissance des publics accueillis notamment enfants 

− Techniques d’animation et de communication  

− Connaissance de la culture cheminote  
 

Savoir-faire :  
 

− Capacité à mettre en valeur et diffuser l’information  

− Capacité à gérer des projets et à animer 
 

Savoir-être :  
 

− Méthodique, organisé(e), rigoureux(se)  

− Capacité de travail en équipe et d’adaptation aux différents publics  

− Sens du contact, qualité d’écoute et de communication 

− Dynamique, autonome et force de propositions  
 

Formation et expérience professionnelle requises : 

− Niveau 5 de l’éducation nationale métiers du livre, techniques documentaires 

− Expérience sur des fonctions similaires 
 
 

Conditions spécifiques : 
 

− Travail sur écran 

− Manipulation de charges 

− Déplacements possibles sur le périmètre du CASI 



 
 

Les candidatures seront à adresser à la Direction adjointe du CASI pour le 28 mai 2021 au plus tard 
(adjointe.direction@casipno.fr).  

La présente information ne présume pas d’une obligation d’embauche interne au CASI PNO. De plus, il est précisé 
qu’en procédant par voie de recrutement interne, le candidat se verra appliquer une période probatoire d’un mois 
éventuellement renouvelable une fois pour une période identique et que, dans l’hypothèse où cette période ne 
serait pas concluante, ce candidat serait réintégré dans le poste précédemment tenu. 

 
Nourredine YAHIA CHERIF 
Directeur 

 


