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 :
ASSISTANT DE CONSERVATION EN SECTEUR ADULTE (H/F)
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Poste basé aux Médiathèques Fallet et Ferrat (Villeneuve-Saint-Georges 94)
Au sein des médiathèques Fallet et Ferrat, l’assistant de conservation de la section adulte aura les
missions suivantes :
MISSIONS :
• En charge des acquisitions et du traitement d’une partie des fonds documentaires et/ou de
fictions adultes sur l’ensemble du réseau :
- Acquisition, indexation, catalogage
- Équipement et rangement des documents
- Désherbage, inventaire, nettoyage des documents
•

Accueil du public sur l’ensemble des sites (dans les médiathèques et médibus)
- Accueil, information et orientation du public
- Gestion des prêts et des retours des documents et opérations afférentes (inscription,
renouvellement, réservation…)
- Mettre en application le règlement intérieur des médiathèques

•

Médiation autour des fonds :
- Conception et mise en place des actions culturelles du secteur en concertations avec
le responsable de secteur
- Conception et mise en œuvre d’animations à destination des publics ado et adultes
- Conception d’outils de valorisation
- Interventions hors-les-murs : fête de la ville et/ou autres manifestations du territoire

PROFIL :
• Connaissance du monde des médiathèques
• Maîtrise des règles de typologie des documents et des publics
• Maîtrise des modalités de constitution et de gestions des collections, de description et de
signalement des documents dans les catalogues
• Notions de base sur les modalités de constitution et de gestion des collections, de description et
de signalement des documents dans les catalogues
• Culture générale et maîtrise de l’expression écrite et orale
• Connaissance des outils bureautiques
• Adaptabilité, initiative, sens du relationnel : travail en équipe, écoute, maîtrise de soi
• Capacité d’écoute, d’organisation et goût avéré pour le contact avec le public
• DUT Métiers du livre, Licence universitaire ou autres
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 : immédiatement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23 février 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398
Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

