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 JEUNESSE
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux
Poste basé à la médiathèque René Goscinny (Athis-Mons 91)
Contrat de replacement 6 mois

Situé dans un bâtiment abritant plusieurs services (ludothèque, crèche, espace enfants et ados), la
médiathèque René Goscinny est un établissement de proximité localisée au cœur d’un quartier
Politique de la Ville. Dans la médiathèque, une salle de travail dans la section adulte permet à une
dizaine de personne d’étudier.
Au sein de la médiathèque, l’agent recruté en section jeunesse aura les missions suivantes :
MISSIONS :
• Accueillir, orienter et renseigner les publics dans un contexte de Quartier prioritaire Politique de
la Ville.
• Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers
notamment à travers la menée d’accueils de classes, de groupes de la petite enfance et d’heure
du conte tout public.
• Initier et assurer la gestion complète d’un domaine documentaire : albums, contes,
marmothèque (0-3 ans) et une partie des documentaires jeunesse. Participer à l’élaboration et
au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d’établissement
• Rechercher et fidéliser des partenaires éducatifs, culturels et sociaux
• Conserver et assurer la promotion des collections
• Effectuer une partie de la couverture des collections ainsi que des petites réparations.
• Participer à la rédaction des outils de communication imprimés et numériques
PROFIL :
• Formation ABF ou Métiers du Livre (DUT ou année spéciale)
• Sens du service public
• Sens de la médiation, menée de projets avec des publics jeunes et empêchés
• Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs missions
• Maîtrise des fonctions bibliothéconomiques : acquisition, traitements des documents, etc.…
• Maîtrise du fonctionnement d’un SIGB
• 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
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

