
 

 

 

 

 

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) AGENT REFERENT NUMERIQUE ET MUSIQUE (H/F) 

Pour la médiathèque Victor Hugo de Saint-Germain-lès-Corbeil 
 

La Direction Générale Adjointe de la Culture est composée 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 de la médiathèque Victor 

Hugo et du Directeur de Réseau, l'agent de médiathèque Référent Numérique et Musique aura pour 

missions de :  
 

• Sélectionner et enrichir les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs 

de la médiathèque. Il/elle sera plus spécifiquement chargé(e) du développement, du 

traitement et du suivi des ressources numériques, du fonds musical (CD et partitions), des 

bandes-dessinées adultes et jeunesse et d'une partie des documentaires et de la presse 

adultes et jeunesse, 

•  Conserver et assurer la promotion des collections, 

• Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers, 

• Participer à la conception et à la mise en œuvre d'installations et de services aux usagers, 

notamment dans les domaines du numérique et du multimédia, 

• Concevoir et mettre en œuvre des animations, plus particulièrement dans les domaines dont 

il/elle aura la charge, 

• Apporter un soutien technique au reste de l'équipe dans le cadre du développement du 

portail web de la médiathèque ou de l'utilisation de la régie image et son. 

 

PROFIL :  
 

Filière culturelle - Catégorie C. 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine. 
 

• Connaissances : connaissance des sciences de l'information et des bibliothèques, bonne 

culture générale, très bonnes connaissances en numérique, multimédia et nouvelles 

technologies.  

 

• Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques, numériques et multimédias, des logiciels de 

bureautique, recherche et veille documentaire, traitement physique et intellectuel des 

collections, animation culturelle / médiation tous publics, en particulier dans le domaine du 

numérique. 

 

• Savoir-être : Sens de de l'écoute  et du travail en équipe, curiosité, créativité, polyvalence. 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 25 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. 


