
 

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. 

La collectivité s’engage dans un Contrat Territoire Lecture, et un diagnostic partagé du territoire est 

engagé depuis février 2019. Parallèlement, le label de Bibliothèque numérique de Référence a été 

attribué par le Ministère de la Culture en 2019. 

Le réseau des médiathèques 77 est créé depuis le 1
er

 janvier 2017, suite au transfert de 8 

équipements culturels. Ce réseau s’est organisé en deux pôles.  

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

Direction Générale Adjointe Culture : 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) DE SAVIGNY-LE-TEMPLE (H/F) 

 

MISSIONS : 

 

Au sein du réseau des médiathèques 77 et sous l’autorité du Responsable du pôle Sud et  des 

médiathèques de Savigny-le-Temple, le directeur adjoint de Savigny-le-Temple aura en charge la 

direction adjointe des médiathèques de Savigny-le-Temple, avec une mission transversale sur les 

actions culturelles du Pôle Sud. 

 

Il (elle) sera chargé de : 

 

• Assister le directeur dans la gestion et l’organisation du service, 

• Assurer l’intérim du directeur en cas d’absence, 

• Mettre en place une politique d’action culturelle au sein du Pôle SUD, 

• Participer au diagnostic partagé du territoire. 

 

Management 

• Favoriser et mutualiser les compétences, 

• Encadrer les responsables de pôles des médiathèques de Savigny-le-Temple, 

• Faire le suivi des congés en relations avec le planning de service public. 

 

Administratif  

• Référent pour les actes administratifs liés à l’action culturelle, 

• Préparation et suivi des dossiers de subvention, 

• Suivi des budgets d’acquisition et d’animation des pôles, 

• Régie de recette et d’avance, 

• Référent pour le bilan annuel des médiathèques. 

 

Médiations et Partenariats 

• Participer à l’accueil du public du Pôle Sud, 

• Participer aux actions de médiations, 

• Organiser le planning de service public des médiathèques de Savigny-le-Temple, 

• Co-construire une politique d’action culturelle. 

 

 



 

 

PROFIL :  

 

Filière culturelle - Catégorie A - Bibliothécaire  

Permis B indispensable 

 

• Savoir : bonne culture générale, connaissance des enjeux d’apprentissage liés aux jeux de société; 

connaissance de la réglementation des médiathèques, connaissance du fonctionnement des 

Collectivités territoriales.  

• Savoir-faire : capacité à manager, capacité rédactionnelle, maîtrise des fonctions 

bibliothéconomiques, du fonctionnement d’un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque), 

des outils bureautiques, maîtrise de la co-construction de  politique documentaire,  capacité à gérer 

un budget, bonne capacité à accompagner le changement des organisations, bonne connaissance du 

management innovant et créatif. 

• Savoir-être : diplomatie, capacité d’écoute et de dialogue, discrétion, sens de l’organisation et de la 

méthode, sens des responsabilités, capacité à planifier, sens du  service public, aisance orale et 

relationnelle. 

 

 

Retour des candidatures avant le 5 juillet 2019.  

Prise de poste souhaitée au 1
er

 septembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées au  

CABINET RAVIAT ET OWEN CONSEIL  

57, rue de la chaussée d'Antin 

75009 PARIS  

A l’adresse mail suivante :  

contact@raviatowen-conseil.fr 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, Brigitte GROLEAU, Directrice Réseau médiathèques 77, 

06.42.51.14.91 


