
 
 
 
 
 

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 transférées 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 Combs-la-Ville (Pôle Nord) dessert 22 300 habitants, prête 71 000 

documents par an, sur 23,5 heures d’ouverture tout public hebdomadaire, avec un effectif 

de 11 agents. Le bâtiment signé Jean Nouvel bénéficie d’une réhabilitation pour adapter 

l’espace à un projet de service « troisième lieu », mêlant les collections  de la ludothèque à 

celles de la médiathèque. La fermeture pour travaux est prévue au printemps 2020, avec un 

déménagement des collections et du personnel, pour une durée minimale d’un an à Savigny-

le-Temple dans les locaux de la direction du réseau. 

 

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

de la Direction de la Culture, et du réseau des médiathèques 77 Grand Paris Sud :  

 

UN(E) RESPONSABLE ACTIONS CULTURELLES (H/F) 

Médialudothèque de Combs-la-Ville 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la culture et sous l’autorité de la directrice de la médialudothèque, 

responsable du pôle Nord du réseau, l’agent aura pour missions de (d’) :  

 

Médiation : 

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

particulièrement en espace adulte.   

- Organiser et mettre en œuvre les actions culturelles, sur tous les secteurs : 

o Participer et être force de propositions pour les actions culturelles menées en 

réseau (Nuit de la lecture, Pépites de décembre, Révis’en bib) 

o Organiser le déploiement de l’Ideas box (bibliothèque mobile créée par 

Bibliothèque sans frontière), sur le territoire de Comblavillais et dans le 

réseau des médiathèques 77, avant et pendant la fermeture de l’équipement 

o Préparer les animations et partenariats à mener lors de la fermeture de 

l’établissement 

o Proposer et organiser les actions culturelles et partenariats pour la 

réouverture de l’établissement 

o Développer les partenariats existants et en créer de nouveau  

o Accueillir des groupes, seul(e) ou en collaboration avec des agents des autres 

sections de la médiathèque.  

o Réaliser le traitement administratif des actions et leurs bilans 

o Gérer le budget d’actions culturelles 

 



 
 
 
 
 

- Gestion de la communication :  

o Réalisation des affiches, relations avec le service reprographie, gestion des 

affichages et distributions 

o Mise à jour du portail documentaire 

 

Politique documentaire : 

- Participer à la sélection et au traitement des fonds adulte  

- Participer au traitement du fonds lié à la réouverture de l’établissement (désherbage, 

nouvelles côtes, acquisitions diverses) 

- Mettre en valeur les fonds par tous moyens possibles : médiation, web, présentation 

en section, … 

 

PROFIL :  

Catégorie C et B 

Cadre d'emploi des adjoints du patrimoine et des assistants de conservation 

Permis B indispensable 

Travail du mardi au samedi 

 

Connaissances : Bonne culture générale. Bonne culture des jeux physiques ou numériques. 

Connaissance des enjeux numériques des médiathèques en matière d’inclusion sociale. 

 

Savoir-faire : Maîtrise des outils bureautiques et de traitement graphique, capacités 

rédactionnelles, capacité à fédérer, sens de l’organisation, capacité à planifier et animer des 

accueils de groupes, à gérer un budget, maîtrise du catalogage des revues et imprimés, 

savoir-faire manuel (tricot, cartonnage, couture, jardinage...), gestion transversale des 

équipes 

 

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

communication, pédagogie, dynamisme, autonomie. 

 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 14 juin 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, Brigitte Groleau, directrice du réseau des 

médiathèques 77 Grand Paris Sud : 01 64 87 65 70 


