
 

 

 

 

 

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) ADJOINT DU PATRIMOINE (H/F)- CDD 1 mois 

Pour la médialudothèque de Moissy-Cramayel 
 

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. Au 1er janvier 2017, ont été transférés 7 

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 sur les 7 communes. Ces agents sont organisés autour de deux pôles, l’un au Nord, 

l’autre au Sud. 

La médialudothèque de Moissy-Cramayel (Pôle Nord) dessert 17730 habitants, prête 47 000 

documents par an, sur 2 sites (une médiathèque et une ludothèque), sur 24h30 d’ouverture tout 

public hebdomadaire. 
 

MISSIONS : 
 

Au sein du réseau des médiathèques 77, et sous l'autorité de la Directrice de la médialudothèque et 

du responsable du secteur adulte et vidéo, l'agent aura pour missions  (l’, les) :  

 

1- Accueil du public : 

• Prêt et retour des documents, 

• Aide à  la recherche documentaire, 

• Rangement des collections, 

• Aide à la consultation multimédia. 

 

2- Collections :  

• Réception de commandes : pointage, estampillage, 

• Acquisitions en imprimés adulte : Cuisine, Jardinage, Activités manuelles, Médecine, 

• Equipement tous  documents.  

 

3- Action culturelle :  

• Accueil et réception de groupes (tous publics). 

 

PROFIL :  
 

Filière culturelle - Catégorie C. 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine  
 

• Connaissances : bonne culture générale, connaissance des logiciels de traitement de texte, 

connaissance des logiciels professionnels de bibliothèque (SIGB) 

 

• Savoir-faire : exécuter un travail manuel avec soin ; maîtriser les techniques de recherches 

documentaires 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Savoir-être : sens du service public, du travail en équipe, aisance relationnelle, diplomatie, 

rigueur, autonomie, diplomatie, disponibilité. 

 

Spécificités du poste :  

Titulaire du Permis B 

Temps complet 

Travail du mardi au samedi. 

Travail en soirée selon évènements 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 25 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. 


