L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

RESPONSABLE DE FONDS ENCADRANT DANS LE RESEAUX DES MEDIATHEQUES (H/F)
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Poste basé à la médiathèque de Simone de Beauvoir (Athis-Mons 91)
Au sein de la médiathèque de Simone de Beauvoir, le responsable de fonds encadrant dans le réseau
des médiathèques aura les missions suivantes :
MISSIONS :









Accueil physique et téléphonique du public : recevoir, filtrer et orienter les demandes des
usagers
Participe à la circulation du document : sélection des ressources documentaires sur place et à
distance
Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers.
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet de l’établissement
et du réseau
Participe à la conception et à la mise en œuvre de projets et de services aux usagers :
identification des besoins de la population, définition et mise en place d’une politique
documentaire en lien avec le réseau des médiathèques.
Interventions hors-les-murs éventuelles : participation à la programmation d’actions culturelles et
de partenariats.
Contribue à l’organisation des outils de pilotage et d’évaluation, exploite les résultats de
l’évaluation sur son domaine
Encadre le personnel de son secteur : organisation du travail du personnel de l’équipe, de la
circulation de l’information, du pilotage des réunions.

PROFIL :







Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication
Connaissance du monde des médiathèques, culture générale et maîtrise de l’expression écrite
et orale.
Typologie des documents et des publics, connaitre les modalités de constitution et de gestion
des collections, de description et de signalement des documents dans les catalogues
Capacité à la conduite de projets, sens de la créativité et de l’innovation
Sens du relationnel : travail en équipe, écoute, maîtrise de soi
Évaluer le travail des agents encadrés au regard des objectifs donnés

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : 1er septembre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 août 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

