
 

 

 

 

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) ASSISTANT(E) DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES POUR LE POLE 

ADULTE DE LA MEDIATHEQUE DE L’AGORA D’EVRY (H/F) 

 

La Direction Générale Adjointe de la Culture est composée au 1
er

 janvier 2020 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.  

 

Le réseau des médiathèques de Grand Paris Sud est composé, au 1
er

 janvier 2020, de 19 

équipements répartis sur le territoire. Au sein de l’agglomération, la commune d’Evry-

Courcouronnes se situe à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris, accessible notamment par 

l’autoroute A6. Elle est située à 40 minutes de la Gare de Lyon, reliée par la ligne D du RER. 

 

MISSIONS : 

 

Au sein du réseau des médiathèques et sous l’autorité du Responsable du pôle adulte, l’assistant(e ) 

de conservation du patrimoine et des bibliothèques pour le pôle adulte de la médiathèque de l’Agora 

contribuera au fonctionnement et développement de la section adulte, participera à la mise en 

œuvre du projet d’établissement et aura pour missions d’(de) : 

• Concevoir et animer des actions culturelles en direction des publics adultes à la 

médiathèque et en hors les murs, notamment pour les groupes de Français Langue 

Etrangère (FLE), 

• Rechercher et pérenniser des actions avec les partenaires FLE du territoire, 

• Participer au traitement intellectuel et matériel des collections (acquisitions pour le 

réseau des médiathèques, gestion de budget, catalogage, mise en valeur, 

désherbage), en particulier pour les périodiques, 

• Participer à l’ensemble des missions de service public (accueil, prêt, retour, 

inscriptions, orientation et conseils aux usagers, rangement), 

• Mettre en œuvre et animer des actions culturelles destinées à valoriser les 

collections du Pôle Adulte de la médiathèque,  

• Participer aux différents projets du Pôle Adulte de la médiathèque de l’Agora et être 

force de proposition, 

• Participer aux différents groupes de travail transversaux suivant les projets de la 

médiathèque et du réseau (Ideas box, action culturelle, accueil, etc… 

 

PROFIL :  

 

Filière culturelle - Catégorie B. 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 

• Connaissances : bonne connaissance des collectivités et de l’environnement territorial, très 

bon niveau de culture générale, la pratique d’une ou de plusieurs langues étrangère sera 

appréciée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

outils numériques.   
 

 

• Savoir-être : sens du service public, capacités d’initiative et autonomie, capacité 

d’adaptation, sens de l’organisation et de la rigueur, esprit d’ouverture culturelle, travail en 

équipe, aptitude à l’animation, diplomatie, dynamisme.  

 

Sujétions : 

- Travail du mardi au samedi,  

- Possibilité de travailler un samedi sur deux avec un rythme, sur deux semaines, de 4 jours 

puis 5 jours travaillés. 

 

Poste à pourvoir au 1
er

 mai 2020 

Retour des candidatures avant le 18 mars 2020. 

 

 

 

 

 

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 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


