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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’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute :  

 
AGENT D’ACCUEIL ET DE MEDIATION JEUNE PUBLIC (H/F) 

Cadre d’emplois des ADJOINT DU PATRIMOINE  
Poste basé à la médiathèque René Goscinny (Athis-Mons - 91) 

Contrat de 6 mois 
 

Situé dans un bâtiment abritant plusieurs services (ludothèque, crèche, espace enfants et 
ados), la médiathèque René Goscinny est un établissement de proximité localisé au cœur 
d’un quartier Politique de la Ville. Dans la médiathèque, une salle de travail au dernier étage 
accueille une dizaine de personnes. L’équipe de professionnels est composée de 4 
personnes. 
 

Missions : 
 

- Accueillir, orienter et renseigner les publics jeunesse et adultes dans un contexte de 
Quartier Prioritaire Politique de la Ville 

- Assurer l’accueil des groupes et des collectivités (scolaires, petite enfance, centres 
de loisirs, Maison de quartiers, associations…) 

- Initier et assurer la gestion des collections jeunesse 
- Participer à l’élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du 

projet d’établissement en direction des publics jeunes   
- Participer à la rechercher et à la fidélisation des partenaires éducatifs, culturels et 

sociaux  
- Réaliser l’équipement et la réparation des documents 
- Participer à la rédaction des outils de communication imprimés et numériques 

 

Profil : 
 

- Formation ABF ou Métiers du Livre (DUT ou année spéciale) 
- Connaissance des politiques publiques liées aux temps de l’enfant 
- Maitrise et intérêts de la littérature jeunesse  
- Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative  
- Ponctualité  
- Très grande aisance relationnelle, capacité affirmée à la médiation  
- Sens du service public  
- Bonne culture générale  
- Sens du travail en équipe   
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Port de charge  
- Permis B recommandé  
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Rémunération statutaire – régime indemnitaire – 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 http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 

Candidatures : avant le 30 octobre 2019 
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