
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 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  

 

 

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 d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de 
culture et des sports, recrute un/une :  

 
 

ASSISTANT DU PATRIMOINE – SECTEUR JEUNESSE 
Cadre d’emplois des assistants de conservations du patrimoine et des bibliothèques  

Poste basé à la médiathèque Raymond Queneau (Juvisy-sur-Orge 91) 
 
 

Sous l’autorité de la coordinatrice du secteur jeunesse, l’assistant du patrimoine en secteur jeunesse 
aura les missions suivantes :  
 

 

Missions : 
 

• Accueille et renseigne les publics dans et hors les murs : individuels et groupes (primaires, 

collèges, centres de loisirs, centres sociaux…) 

• Participe à l’évolution de l’offre de services à destination des publics jeunes dans le cadre du 

projet de lecture publique et du jeu du réseau intercommunal 

• Participe à la réflexion sur l’évolution des ressources numériques et aux actions de médiation 

numérique auprès des publics jeunes, des parents, des éducateurs. 

• Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l’évaluation) dans les domaines 

documentaires suivants : romans jeunesse et ado, BD et mangas jeunesse, documentaires. 

• Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux du territoire 

• Impulse, met en œuvre et évalue des actions culturelles inscrites dans la durée (mang@juvisy, 

clubs lecture collège…) 

• Participe l’élaboration et au suivi de la politique documentaire jeunesse : choix des ressources, 

relation fournisseurs, suivi des commandes, suivi budgétaire, réception, catalogage, équipement, 

valorisation des collections, désherbage…) 

• Participe à la rédaction des contenus et des outils de communication imprimés et numériques 
 
 

Profil : 
 

• Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de l’évaluation de leurs missions 

• Connaissance des enjeux et méthodes de mise en œuvre de l’action culturelle et des partenaires 

• Connaissance approfondie du fonctionnement des politiques publiques à destination du jeune 

public, et de la littérature jeunesse 

• Maîtrise des outils informatiques en lien avec les services au public  

• Formation Bac ou Bac+2 dans les métiers du Livre 

• Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication 

• Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation et des priorités 

• Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Mutuelle – Prévoyance 



 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
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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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 

 

Poste à pourvoir : dès que possible 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

