
 

 

 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe de la Culture :  

 

UN(E) GESTIONNAIRE SIGB POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES 91 (H/F) 

Poste basé à Evry-Courcouronnes  
 

La Direction Générale Adjointe de la Culture est composée au 1er septembre 2019 de plus de 600 

agents répartis dans 19 médiathèques, bibliothèques et ludothèques (organisées en 2 réseaux), 11 

conservatoires et écoles de musique (organisés en 2 réseaux), 1 service d’arts visuels, 5 salles de 

spectacles, 2 scènes de musiques actuelles, 2 cinémas d’art et d’essai (7 écrans), des studios de 

répétition et d’enregistrement et une collection Musée de France. 
 

MISSIONS : 
 

Au sein du réseau des médiathèques et sous l’autorité de la responsable SIGB et du traitement des 

collections, le(la) gestionnaire SIGB aura pour missions l’(la/le) :  
 

• Participation au suivi de l’ensemble des modules SIGB, 

• Administration des modules périodiques et circulation (SIGB), 

• Participation à la formation SIGB, apporter les réponses aux interrogations des collègues, 

• Traitement matériel et intellectuel des documents acquis par le réseau, 

• Coordination des collections périodiques du réseau (catalogage, participation à l'élaboration 

du marché public), 

•  Accueil, orientation et conseil des publics, 

•  Gestion des transactions de documents. 
 

PROFIL :  
 

Filière culturelle - Catégorie B. 

Cadre d’emplois des assistants de conservation des bibliothèques  
 

• Connaissances : bon niveau de culture générale, connaissance de l’édition et du traitement 

des collections. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des tâches bibliothéconomiques, du fonctionnement du SIGB et des 

outils numériques.   
 

 

• Savoir-être : sens du service public, du travail en équipe, curiosité culturelle et 

professionnelle à l’égard des évolutions des missions des médiathèques, sens des relations 

humaines, de pédagogie, diplomatie, dynamisme.  

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 14 octobre 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, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


