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 :
AGENT.E D’ACCUEIL ET DE MEDIATION SECTION MULTIMEDIA
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux
Poste basé aux Médiathèques Fallet et Ferrat (Villeneuve-Saint-Georges 94)
Au sein des médiathèques Fallet et Ferrat, l’agent.e d’accueil et de médiation de la section multimédia
aura les missions suivantes :
MISSIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir, inscrire et renseigner les publics au sein des espaces multimédia et gérer les
opérations de prêt/retour des autres sections en cas de nécessité de service.
Assurer la médiation entre les services numériques et les usagers
Participer à l’élaboration de projets numériques et à leur mise en œuvre (formation bureautique,
modélisation et impression 3D, ateliers makey-makey, ect…)
Participer à la circulation des documents (rangement, navette, désherbage)
Gérer les opérations de prêt, de retour et inscription des usagers
Entretenir les collections et le matériel numérique (équipements, petites réparations)
Faire des suggestions d’achat et participer à la promotion des collections et des services
Participer à l’accueil des classes et ou des groupes
Participer à des projets et à des actions d’animation

PROFIL :
•
•
•
•
•
•

Connaissance du monde des médiathèques
Maîtrise du vocabulaire professionnel, des procédures de réservation de postes informatiques,
des modes de classement
Maîtrise des systèmes d’information, des logiciels métier, de la structuration des catalogues
Connaissance des outils bureautiques
Adaptabilité, initiative, sens du relationnel : travail en équipe, écoute,
Capacité d’écoute, d’organisation et goût avéré pour le contact avec le public

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 : 1er septembre 2019

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

