
Ville de Beaumont-sur-Oise

		
Beaumont-sur-Oise est une commune dotée d’un passé historique riche et varié. 
Le charme de ses rues, la richesse de son patrimoine entre la forêt de Carnelle et les bords de l’Oise, en font un écrin 
au cœur du Haut Val- d’Oise. 
Distante de Paris de 35 kilomètres seulement, la ville est accessible en moins d’une heure par voiture (A15 / A16) et 
en 30 à 45 minutes par le train (TER / ligne H du Transilien). 
Les pôles de développement économique consVtués par l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la zone de la Plaine 
Saint Denis sont situés à moins de 30 minutes par la route. 
La ville bénéficie d’un service culturel consVtué de différents équipements dont le cinéma Le Palace – inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques, à la fois cinéma et salle de spectacle – une médiathèque et une salle 
polyvalente de 850 personnes. 
Dans le cadre d’une mission de remplacement, la ville de Beaumont sur Oise recherche un Adjoint du Patrimoine 
pour la Médiathèque municipale. 
Issu(e) d’une formaEon méEer du livre et fort(e) d’une expérience en médiathèque, vous êtes autonome, 
organisé(e) et méthodique. 

Missions :  
• Accueil et renseignement de tous les publics 
• Prêt et retour des documents 
• Développement des acVons culturelles (collège, lycée, adultes) 
• Accueil des classes 
• ParVcipaVon aux acVons hors les murs 
• Développement et médiaVon numériques (jeux vidéo, tableae, atelier numérique) 
• GesVon des collecVons (acquisiVon, équipement, catalogage, mise en rayon et rangement) 

Compétences requises 
• Bonne culture générale 
• FormaVon méVer du livre souhaitée 
• 1ère expérience en bibliothèque indispensable 
• Maîtrise de l’ouVl informaVque et compétences rédacVonnelles 
• Intérêt pour les nouvelles technologies et le thème du numérique 
• Travail en équipe et en transversalité 
• Sens du service public 
• Polyvalence et sens de l’organisaVon 
• Présence requise lors de certaines manifestaVons culturelles en soirée 
•  Qualités relaVonnelles, exemplarité. 

•  Grande disponibilité 

Permis B souhaité 
Adjoint du patrimoine - rémunéraVon statutaire 
Poste ouvert aux contractuels 
Temps de travail hebdomadaire de 37h30 (RTT) du mardi au samedi, un jeudi sur deux 
Poste à pourvoir à parVr du 1er octobre   
 
Merci d’adresser votre le/re de mo1va1on et votre CV à l’a/en1on de :  
Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO  

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise  

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr
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