
 
 

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 :  
 

AGENT D’ACCUEIL ET DE MEDIATION 
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine 

Poste basé à la médiathèque Condorcet secteur adulte (Viry Châtillon 91) 
CDD - Contrat de 6 mois  

 
Au sein de la médiathèque de Condorcet de Viry-Châtillon, l’agent d’accueil et de médiation aura les 
missions suivantes :  
 
MISSIONS :  
 

• Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) 

• Inscrit les usagers et participe à la circulation du document (rangement, navette) 

• Gère les opérations de prêt, de retour 

• Participe à des projets et à des actions d’animation  

• Entretient les collections : équipements, petites réparations 

• Participe aux acquisitions et au traitement des collections du secteur adultes  
• Participe à la gestion d'une partie des acquisitions adulte 

 
PROFIL : 
 

• Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs missions 

• Formation Métiers du Livre 

• Capacité d’écoute, d’organisation et goût avéré pour le contact avec le public 

• Sens du relationnel : travail en équipe, écoute 

• Capacité d’adaptation et autonomie 
 
 

CONDITIONS : 
 

• Horaires : 70h sur 2 semaines, du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2 

• Déplacements sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels de service 
 
Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS. 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : à compter du 1er octobre 2019 

Lieu de travail : Médiathèques de Viry-Châtillon 

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