ESPACE INFOS EMPLOI
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS
115 rue de Bagnolet
75020 PARIS
 01 55 25 49 10
mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

L'espace Infos emploi se situe au 2e étage de la
médiathèque Marguerite Duras.
Dédié à l’insertion professionnelle (orientation
scolaire, préparation aux examens et concours,
recherche de l'emploi, reconversion, création
d’entreprise), c'est un service de proximité qui
répond à la mission d'insertion sociale de la
médiathèque.
L'ACCES
Accessible gratuitement aux horaires d'ouverture
habituels de la médiathèque, cet espace est ouvert à
tout public, notamment aux demandeurs d'emploi,
aux salariés désireux de se reconvertir, aux élèves (à
partir du collège), aux étudiants, aux futurs
créateurs d'entreprise.
L’EMPRUNT
La carte des bibliothèques de la Ville de Paris permet
d'emprunter gratuitement des documents. Le quota
d'ouvrages empruntables du fonds Infos emploi est
limité à 5 (dans la limite des 20 documents maximum
empruntables sur la carte par bibliothèque).

LES COLLECTIONS
Elles comptent plus d'un millier de ressources
imprimées : un grand choix d'ouvrages pratiques et
accessibles.
DES LIVRES
- ouvrages parascolaires permettant la remise à
niveau et l'aide aux devoirs (de la 6e jusqu'au BTS) :
manuels de révisions, annales
- ressources aidant à la préparation des diplômes,
concours d'entrée
- outils liés à la pratique professionnelle : recherche
d'emploi (CV, LM, entretiens d’embauche, tests, …),
orientation, formation, travail à l’étranger…
DES REVUES
- Rebondir

- Création d’entreprise magazine

LES SERVICES

- L'Etudiant

- Courrier cadres

- Un bibliothécaire est en permanence à votre
disposition pour vous orienter et vous renseigner.

- Challenges

- Trois ordinateurs sont dédiés à la recherche
d'emploi : accès à internet, au logiciel de traitement
de texte Writer, avec enregistrement possible de vos
travaux sur clé USB (pas de possibilité d'impression ni
de photocopies).
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• une présentation de documents autour d’une
thématique que vous souhaiteriez aborder avec vos
groupes. À définir et construire en amont avec
vous.

- Accueils de groupes possibles pour les personnes en
insertion ou formation professionnelle.
Nous vous accueillons sur rendez-vous, seuls ou avec
votre groupe pour :
• des visites générales : avoir une vue d’ensemble
de la bibliothèque
• des visites d’un espace particulier

Le dernier numéro est en consultation sur place.

Accès

LE CLASSEMENT
Les livres sont répartis en 6 rubriques thématiques
identifiables par une couleur :

Il recense des sites liés aux domaines de l’emploi, de
la formation, de l’orientation, du parascolaire, des
concours.
PAPIER
Des brochures thématiques pratiques réalisées par
l’équipe Infos emploi pour faciliter vos démarches :
• « Besoin d’aide pour rédiger vos courriers ?
Ecrivains publics dans le 20e et alentours »
• « Besoin d’une aide pour votre CV ou lettre de
motivation ? 20e et alentours »
• « Où trouver des informations sur un concours ? »
PARTENARIATS
La médiathèque travaille avec les partenaires de
proximité du 20e arr. : centres sociaux, Équipes de
développement local, Mission Initiatives Emploi du
20e, Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Paris NordEst (PLIE), associations, …
AUTRES ESPACES D’INFORMATION
« FORMATION/EMPLOI »À PARIS

Ligne 2 : Alexandre Dumas
Ligne 3 : Gambetta ou Porte de Bagnolet
Ligne 3 bis : Gambetta
Ligne 9 : Maraîchers
26, 64, 76, Pyrénées-Bagnolet
Traverse de Charonne, Eglise St Germain de Charonne
Face à la médiathèque, Hospice Debrousse,
Bagnolet Orteaux, Pyrénées Vitruve, Pyrénées
Renouvier, Prairie L’Indre
Porte de Bagnolet

HORAIRES D’OUVERTURE
(hors vacances scolaires)

mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

13h-19h
10h-19h
13h-19h
13h-19h
10h-18h
13h-18h

Dans le réseau des bibliothèques de prêt de la
Ville de Paris :
- GOUTTE D’OR 18e arrondissement :

Certains domaines sont volontairement exclus du
fonds mais vous les retrouverez au 2e étage de la
médiathèque :
- Sociologie du travail (306.3)
- Etudes économiques concernant le domaine de
l'emploi (331.1-331.2)
- Témoignages sur l'emploi (331.1)
- Droit du travail (344)
- Gestion, management et marketing (658)

Infodor : fonds emploi et
parascolaire et remise à niveau

AUTRES RESSOURCES

d’information (Bpi – Centre Pompidou)
- PRISME (Pôle de Ressources et d'Information sur le
Monde de l'Entreprise) de la Bibliothèque François
Mitterrand (BnF – Site Tolbiac)
- Cité des métiers de la Cité des Sciences et de
l'Industrie

EN LIGNE
Le Netvibes Infos emploi de la médiathèque :
www.netvibes.com/infosemplois
Ce portail complète l’offre de ressources papier de
l’espace Infos emploi.

Revizor :

fonds

- COURONNES 20e arrondissement :

Fonds Autoformation : informatique, apprentissage
des
langues,
recherche
d’emploi,
création
d’entreprise…
Dans d’autres grandes bibliothèques parisiennes :

- Espace Emploi de la Bibliothèque publique

