L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :
ADJOINT DU PATRIMOINE SECTION ADULTE
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux
Poste basé à la médiathèque Raymond Queneau (Juvisy 91)
Contrat pour accroissement temporaire d’activité 6 mois
Au sein de la médiathèque, l’agent recruté en section adulte aura les missions suivantes :
MISSIONS :
•
•
•

•
•
•
•

Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes), inscrit les usagers et participe à la
circulation du document (rangement, navette)
Participe à des projets et à des actions d’animation (Café Lecture, Maisons de retraite)
Accueille des groupes dans le cadre d’animations et auprès des équipements scolaires
(secondaire/supérieur)
Participe aux acquisitions et au traitement des collections du secteur adultes
Assure la gestion complète d'une partie des acquisitions adulte
Participe à la valorisation des collections de périodiques (réception, bulletinage, mise en rayon,
suivi statistique)
Assure l’entretien des collections de son secteur (équipement, petites réparations)

PROFIL :
• Formation ABF ou Métiers du Livre (DUT ou année spéciale)
• Sens du service public
• Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs missions
• Maîtrise des fonctions bibliothéconomiques : acquisition, traitements des documents, etc.…
• Maîtrise du fonctionnement d’un SIGB
• Intérêt pour le multimédia et les jeux vidéo
• Sens du relationnel : travail en équipe, écoute
• Rigueur, sens de l’organisation et des priorités, autonomie
• Horaires : du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2
• Déplacements sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels de service
•
Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

