
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née en 2016 de la fusion 

de 5 ex-EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre 

Essonne et CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

Au 1
er

 janvier 2017, ont été transférés 7 médiathèques et médialudothèques à la Communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, formant le réseau des  médiathèques 77 

Grand Paris Sud. Les 70 agents offrent un service public sur les 7 communes. Ces agents sont 

organisés autour de deux pôles, l’un au Nord, l’autre au Sud. 

La médialudothèque de Moissy-Cramayel (Pôle Nord) dessert 17730 habitants, prête 47 000 

documents par an, sur 2 sites (une médiathèque et une ludothèque), sur 24h30 d’ouverture tout 

public hebdomadaire.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction de la Culture :  

 

UN(E) RESPONSABLE DU SECTEUR ADULTE ET IMAGE (H/F) 

CDD 1 an  

Médialudothèque de Moissy-Cramayel 

Site Médiathèque la Rotonde 

MISSIONS : 

 
Au sein de la Direction de la culture, et du réseau des médiathèques 77  grand Paris Sud,  sous 

l’autorité de la directrice de la médialudothèque, l’agent aura pour missions :  

 

Management :  

 

- Gestion du secteur et encadrement direct de trois agents. 

 

Politique documentaire : 

 

- Gérer les fonds imprimés adulte et les fonds Image (enfant et adulte) : gestion budgétaire du 

secteur, suivi de ses domaines d’acquisition  et de ceux des agents de son secteur, 

désherbage, catalogage, évaluations (tableaux de suivi statistiques) 

- Accompagner les agents dans leurs acquisitions : transmettre et partager les connaissances 

au sein des agents dans une logique de service « apprenant » 

- Développer la polyvalence dans le traitement des collections (élaboration de fiches domaines 

par exemple) 

 

Médiation : 

 

- Médiation entre les publics et les collections du secteur : mise en valeur des collections, suivi 

des actions liées à l’accueil (bibliothèque participative, etc.) 

- Développement des partenariats avec les acteurs du territoire (institutionnels et associatifs) 

- Développement des animations multimédia, et intérêt pour les supports numériques 

- Proposer, organiser et mettre en œuvre  des actions culturelles  pour le secteur adulte et 

vidéo en lien avec les collections et les attentes des publics : animations (y compris hors les 

murs), accueils de groupes (scolaires à partir de 14 ans, groupes adultes, clubs divers) 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Participer aux actions culturelles de la médialudothèque : Moissy-plage, fêtes du jeu, ateliers 

tout public et scolaire, fêtes de quartier 

 

Accueil des publics : 

 

- Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics sur tous les secteurs et 

particulièrement en secteur adulte et Image. Environ 20h par semaine. 

 

Communication et multimédia : 

- Participation à l’alimentation des sites web (de l’établissement, de la ville et de 

l’agglomération) et de la page Facebook 

- Mise en forme des affiches du secteur adulte et  Image 

- Gestion des postes multimédia en direction des adultes (renseignements, assistance  pour les 

usagers) 

 

Connaissances : Connaissances et suivi de la production éditoriale, connaissances des courants 

littéraires, connaissances et suivi de la production cinématographique et culture cinéphile, 

connaissances des règles administratives et financières des collectivités locales. Connaissance de la 

production numérique, de la VOD, des règlements liés à la constitution d’une bibliothèque 

numérique. 

 

Savoir-faire : management facilitant l’autonomie et la participation des agents, capacité à fédérer et 

motiver, maîtrise des outils bureautiques et du fonctionnement d’un SIGB et de Carthame en 

particulier, de la recherche documentaire sur internet. Bonnes  capacités rédactionnelles, sens de 

l’organisation, capacité à animer des accueils de groupes, capacité à transmettre l’envie de lire et de 

voir des œuvres 

 

Savoir-être : sens du service public, du travail en équipe, aisance relationnelle, sens de l’écoute, de la 

communication, pédagogie, dynamisme, autonomie. 

 

PROFIL :  

 

Catégorie B 

Cadre d'emploi des assistants du patrimoine et des bibliothèques 

Permis B indispensable 

Travail du mardi au samedi 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 30 avril 2019. 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX  

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Agnès GASSIES, responsable de la 

médialudothèque de Moissy-Cramayel, au 01.64.88.17.41 


