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 :
RESPONSABLE SECTEUR ADULTE
Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Poste basé à la médiathèque René Goscinny (Athis-Mons 91)
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, le responsable du secteur adulte aura les missions suivantes :
MISSIONS :
• Définir, animer et évaluer la politique documentaire du secteur adulte, veiller à la qualité et au
développement de l'offre documentaire
• Accueillir les publics, les informer, les renseigner dans un contexte de quartier prioritaire
Politique de la Ville
• Animer un café-lecture destiné aux séniors (1 fois par mois) et mener des actions à destination
des publics en situation alphabétisation et d’illettrisme
• Élaborer et suivre le budget du secteur adulte (acquisitions et action culturelle)
• Contribuer à l’identification des besoins de la population adulte desservie
• Sélectionner et enrichir les ressources documentaires dans le cadre du projet de l’établissement
et du réseau soit l’ensemble des fonds fiction et documentaires, BD, Manga et DVD adulte
• Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets et de services à destination des
usagers dans le cadre d’une complémentarité au sein du réseau
• Évaluer l’offre et les services à la population
PROFIL :
• Formation Métiers du Livre (master ou licence pro)
• 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
• Sens de la médiation, menée de projets avec des publics empêchés
• 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

