
 

 

 

 

 

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. 

Les médiathèques de Savigny-le-Temple (Pôle Sud) desservent  30533 habitants, prêtent  98500 

documents par an sur 22 heures d’ouverture tout public hebdomadaire. Les agents sont affectés 

sur les deux médiathèques. 

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

de  la Direction Générale Adjointe de la Culture :  

UN ADJOINT DU PATRIMOINE (H/F) 

 Médiathèques de Savigny-le-Temple 

CDD de 3  mois renouvelable 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Culture et sous l’autorité directe de la responsable du  Pôle Accueil et 

Nouveaux Usages, l’adjoint(e) du patrimoine aura pour missions : 

 

Accueil du public 

• Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics  

• Médiation lors du service public 

• Aide à l’utilisation des outils numériques (PC sous Windows, internet, bureautique, 

tablettes, imprimante 3D, console de jeux, liseuses) 

 

Politique d’animation 

• Animations notamment auprès du public adolescent 

• Participation à la mise en œuvre de la politique d’animation notamment autour du 

numérique, des jeux vidéo et des actions pour les jeunes, y compris hors les murs 

(participation au Village d’été) 

• Concevoir et animer des ateliers découverte et pratique du numérique pour tous les 

publics 

 

Collections  

• Participer aux acquisitions de documents adultes et jeunesse : jeux vidéo, 

documentaires, collections numériques (sélection, commande, indexation, 

catalogage, valorisation et médiation) 

• Equipement des documents : traitement physique des acquisitions tous documents 

• Réception des commandes, estampillage 

• Rangement des collections 

• Bulletinage 

 



 

 

 

 

 

 

PROFIL :  

 

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

Poste à temps complet (35h) 

Travail du mardi au samedi 

Permis B souhaité 

 

 

• Savoirs : bonne connaissance des mondes et outils numériques, des jeux vidéo, culture 

générale. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des techniques de recherches documentaires, maîtrise du 

catalogage et de l’indexation, capacité d’animation. 

 

• Savoir-être : sens du service public, de l’accueil public et du travail en équipe, de 

l’organisation, capacité d’écoute et de dialogue, pédagogue, rigueur, polyvalence, 

autonomie, diplomatie. 

 

 

Poste à pourvoir le 30 juillet 2019 

Retour des candidatures avant le 20 juin 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées (lettres de candidature et CV) par courrier à la : 

Médiathèque de Savigny-le-Temple 

Les Cités Unies 

1, place Paul Desphelipon 

77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 

ou par email :  

m.savignyletemple@grandparissud.fr 


