
 

 

 

 

 

La communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née 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 8 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 autour de deux pôles, l’un au Nord, 

l’autre au Sud. 

 

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

Direction de la Culture : 

UN(E) ADJOINT(E) DU PATRIMOINE (H/F) 
Médialudothèque de Combs-la-Ville 

CDD de 3 mois renouvelable 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Direction de la culture et sous l'autorité directe de la responsable de la 

médialudothèque, l’adjoint du patrimoine aura pour missions principales d’accueillir le public et 

d’entretenir les collections, en secteur jeunesse : 

 

Médiation et partenariat 

 

• Accueil du public  

 

- Renseignements et orientation des publics 

- Gestion des prêts et retours des documents 

- Rangement des documents 

- Inscription du public  

- Anticiper et gérer les situations de conflit avec le public  

 

• Accueil de groupes 

 

- Réception de crèches, de classes 

- Participer à l’accueil des groupes : préparer et encadrer des actions sur tous les 

secteurs 

- Participer à l’organisation d’actions culturelles (manifestations diverses, 

expositions,…)  

- Valorisation des collections de la médialudothèque 

 

Politique documentaire 

 

• Equipement, réparations des documents jeunesse 

• Participation aux acquisitions 

• Participation au désherbage et pilon des collections 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROFIL :  

 

Filière culturelle - Catégorie C, cadre d'emplois des adjoints du patrimoine 

Formation souhaitée : ABF, DU Métiers du livre ou équivalent 

 

 

• Connaissances : Goût pour le livre et la lecture, curiosité pour les autres supports CD, DVD 

et jeux. 

 

• Savoir-faire : Exécuter un travail manuel avec soin, maîtriser le classement des 

documents selon la classification décimale de Dewey, maîtrise du fonctionnement d’un 

SIGB et d’Aloès en particulier, de la recherche documentaire sur internet et des outils 

bureautiques. 

 

• Savoir-être : Savoir travailler en équipe, être précis et rigoureux autonome et organisé. 

 
 

Spécificités du poste : 

Occasionnellement, être présent  en soirée pour aider à l’accueil des animations organisées. 

Possibilité de travail le lundi et/ou en alternance avec le samedi (inventaire ou autres nécessités 

de service) 

Temps de travail : 37h30 / semaine 
 

 

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 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 Pour toutes informations complémentaires,  

Brigitte GROLEAU,  Responsable du réseau des médiathèques 77 au 01-64-87-65-70 

 


