
 

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 :  
 
 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF 
DU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE ET JEU 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou des rédacteurs territoriaux 
Poste basé à Askia (Cœur d’Orly 91) 

 
 

Sous l’autorité de la coordinatrice lecture publique et jeu, le/la gestionnaire et administratif du réseau 
de lecture publique et jeu assistera la direction et les agents dans les missions suivantes :  
 

 

Missions : 
 

1/Gestion comptable des médiathèques du réseau de lecture publique et jeu :  
 

- Saisie des engagements et élaboration de tableaux de suivi via CIRIL 

- Gestion de factures et des avoirs 

- Suivi du paiement des factures, relances comptables aux fournisseurs 

- Gestion des mouvements de crédits en fonction des besoins des établissements 

 
2/Gestion administrative des actions culturelles : 
 

- Suivi du tableau de recensement des actions culturelles du réseau des médiathèques et des 

ludothèques 

- Rédaction des conventions, contrats et décisions relatives aux actions culturelles 

- Suivi SACEM / AGESSA et rédaction des déclarations 

- Suivi des procédures administratives 

 
3/ Gestion de la régie d’avance et de recettes des médiathèques :  
 

- Régisseur de la régie d’avance et de recettes 

- Collecte des recettes sur les sites en vérifiant le carnet à souche 

- Dépôt des recettes  

- Suivi et gestion des dépenses de la régie d’avances en fonction des demandes et sous la 

responsabilité de la directrice du réseau 

 
Missions complémentaires :  
 

- Rédaction des comptes-rendus des réunions (présence au comité de pilotage, de direction, et 

éditoriale) 

- Suivi des vacations pour la déclaration mensuelle 

- Déclaration Sofia (déclaration factures des achats de livres) 

- Archivage des dossiers selon la procédure du service 
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Profil : 
 

• Connaissance du fonctionnement des médiathèques et ludothèques 

• Bonne culture générale et curiosité intellectuelle  

• Bonne maîtrise de la gestion comptable et des procédures administrative  

• Goût prononcé pour les échanges et la communication : contacts téléphoniques fréquents avec 

auteurs, musiciens, réalisateurs, graphistes… 

• Expérience dans la rédaction des conventions, des contrats de prestation, décisions, 

délibérations 

• Qualité rédactionnelle 

• Expérience dans la gestion des régies 

• Maîtrise des outils informatiques  

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

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Mutuelle – Prévoyance 
 
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

