
 

 

 

 

 

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) REFERENT(E) PUBLICS SPECIFIQUES (H/F)  

(accès à la langue en particulier) 

Pour les médiathèques de Grigny, Ville labellisée éducative 
 

 

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 : 

Sous l’autorité de la directrice des médiathèques, le (la) référent(e) publics spécifiques aura pour 

missions de : 

 

Développer et mettre en œuvre des actions en direction des publics spécifiques, notamment afin 

de faciliter les accès à la langue. 

 

• Assister au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation 

du patrimoine et des bibliothèques : concevoir et mettre en œuvre une politique d'animations en 

direction des publics spécifiques, illettrés, allophones, et seniors, en particulier,  

• Développer et suivre les partenariats, dans le cadre notamment de la coordination linguistique de 

GPS (dispositif “100% AVEC”, service public d’accès à la langue française); contribuer à la prévention 

et à la lutte contre l’illettrisme; en lien avec le coordinateur numérique des médiathèques et les 

acteurs du territoire, participer à la lutte contre l’illectronisme, 

• Etre en charge du développement du futur projet de portage de livres (encadrement d'un service 

civique), 

•  Etre en charge des acquisitions d'ouvrages de fictions en gros caractères et livres audio,  

• Organiser, coordonner et valider, en lien avec la directrice et le(s) acquéreur(s), les acquisitions, le 

désherbage, le catalogage etc. des collections Langues & Littératures. Garantir la cohésion du fonds 

et sa valorisation. 

 

Participer aux actions transversales du réseau 

 

•  Participer à l'ensemble des activités de service public dans les 2 médiathèques du réseau : accueil 

et renseignements du public (dont accueil de classes autonomes ou d'autres groupes) y compris en 

@telier numérique, inscriptions, opérations de prêts/retours, réception et rangement des 

documents des médiathèques, 

•  Proposer et participer aux animations de l'ensemble des médiathèques,  

• Contribuer aux pôles documentaires : veille documentaire, participation au suivi des collections, 

participation aux acquisitions Sociétés & civilisations/géographie (contribution à la rédaction et à 

l’actualisation des fiches domaines…),  

• Participer aux groupes de travail documentaire, contribution à la sélection des acquisitions, 

catalogage, indexation des documents du réseau,  

•  Prendre part à la mise en valeur des collections et des espaces (bibliographies, rédaction d'articles, 

tables de présentation...). 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROFIL :  

 

Catégorie C et B - Filière culturelle 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine et des assistants de conservation  

Expérience similaire souhaitée de plus de 2 ans 

Poste à temps complet 

• Connaissances : connaissance des pratiques professionnelles, notamment les techniques 

d'animation, visant les publics seniors et apprenant le français, de la sociologie du réseau 

socioculturel et éducatif du territoire, intérêt pour les langues étrangères. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des outils bureautiques, bonnes connaissances en bibliothéconomie, 

maîtrise du logiciel ORPHEE et/ou VSMART, catalogage au format UNIMARC et indexation RAMEAU. 

 

•  Savoir-être : sens de l'accueil et du relationnel, du travail en équipe, force de proposition, esprit 

d'initiative et de synthèse, autonomie, capacités rédactionnelles. 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 8 novembre 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. 


