
 

 

 

 

 

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) CHARGE(E) D’ACCUEIL (H/F) 

Pour le service des arts visuels d’Evry-Courcouronnes 
 

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 de la Direction Générale Adjointe de la Culture, et sous l'autorité de la directrice du service 

des arts visuels, le ou la chargé(e) d’accueil aura pour missions de :  

 

•   L’accueil physique et téléphonique du service, 

• Le suivi d’information et d’affichage, 

•  Les inscriptions des élèves aux ateliers (imuse), stages et actions culturelles, 

•    L’interface de communication enseignants/élèves, 

•  L’intégration d’informations au logiciel de gestion de l’école (imuse), 

•  Le suivi des présences des élèves, 

•    La gestion du mailing et du listing contacts de la structure, 

•    La gestion administrative de l’espace documentation, 

•  La gestion des prêts (livres et matériel multimédia pour les étudiants en prépa), 

•    L’assistance au montage d’exposition, 

•  La création d’une photothèque des ateliers. 

 

PROFIL :  
 

Filière administrative - Catégorie C. 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques et bureautiques, qualités rédactionnelles. 
 

• Savoir-être : sens du service public, aisance relationnelle, esprit d’équipe et d’initiative. 

 

Spécificité du poste : 
 

•  Les congés sont pris sur les périodes de vacances scolaires, 

•  Horaires : 
- Périodes scolaires : du mardi au samedi (fermeture vendredis et samedis 19h45) 

- Vacances scolaires : du lundi au vendredi  

- Permanence certains soirs selon la programmation culturelle et artistique du service, 

•  Permis B obligatoire. 
 
Retour des candidatures avant le 30 mars 2020. 

Poste à pourvoir rapidement. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 


