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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’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 :  

 
 

AGENT(E) D’ACCUEIL ET DE GESTION 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  

Poste basé au Lavoir numérique et Maison de la photographie Doisneau (Gentilly 94) 
 
 
La Maison de la Photographie Robert Doisneau de Gentilly est un équipement de l'EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre dédié à la photographie dite humaniste en hommage à Robert Doisneau. 
Son programme à la fois historique et contemporain, parcourt la photographe du 20ème siècle et la 
photographie actuelle consacrée à la représentation de l'homme. Elle présente chaque année 
plusieurs expositions monographiques ou thématiques. Elle est chargée de mettre en place différents 
projets d'éducation à l'image par et avec la photographie (dont le programme La Photographie à 
l'école). 
 
Le Lavoir numérique, nouvel équipement de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre également implanté à 
Gentilly, ouvrira ses portes au début de l'année 2020. Il sera dédié à l’audiovisuel numérique et sera 
composé de trois départements : image fixe, image mouvante et son. Le lavoir numérique sera un 
équipement culturel de diffusion et de pratique doté d’une salle d’exposition, de studios-ateliers, d’une 
salle de projection et d’un espace-café. Sa programmation s'articulera autour d'expositions, de 
projections, de rencontres, de concerts, d'évènements divers et d'accueils d'artistes en résidence. Le 
Lavoir aura notamment pour objectif d'éduquer les différents publics aux images et aux sons 
numériques en mettant en place différents dispositifs reposants sur la pratique collective et 
individuelle. 
 
Le Lavoir numérique et la Maison de la Photographie Robert Doisneau seront rapprochés, constituant 
ainsi un pôle fort et innovant dédié à l’image du 20ème et du 21ème siècle. Une direction unique et une 
équipe mutualisée assureront la gestion des deux sites : le fonctionnement sera rythmé par un 
calendrier commun d'expositions, d’événements et de projets pédagogiques. 
 
Dans le cadre de la constitution de la nouvelle équipe, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre recrute un/une 
agent(e) d’accueil et de gestion pour le service Maison Doisneau – Lavoir numérique. 
 
Sous l'autorité du directeur des deux équipements, l’agent(e) d’accueil et de gestion aura pour 
missions suivantes : 
 
 



 

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  

 

 
Missions : 
 
 

1. Accueil du public 
 

- Charger d’accueil physique et téléphonique 
- Recevoir et renseigner les différents publics sur les activités de l’établissement et sur les 

expositions qui y sont présentées (leurs parcours notamment). 
- Gérer l’espace d’accueil et des documents présentés. 
- Tenir à jour des statistiques de fréquentation, le fichier visiteurs et réaliser les enquêtes de 

publics 
- Préparer les salles et les espaces pour accueillir les publics (petite maintenance, rangements, 

etc.) 
- Préparer les vernissages et les événements (concerts, rencontres, petit café du lavoir 

numérique etc.) et participer à l’accueil des participants (au service cocktail notamment). 
- Participer à la mise en place et au démontage lors des expositions (transport, manutention 

des œuvres…) 
- Veiller à la sécurité des personnes, des œuvres exposées et à la sécurité de l’établissement 
- Participer à l’entretien du jardin photo-botanique de la Maison Doisneau 

 
 
2. Gestion 
 

- Assister la direction dans la préparation et l’exécution des budgets 
- Établir les demandes de devis et effectuer les bons de commandes 
- Instruire les dossiers de mandatement, le suivi des factures en étroite collaboration avec le 

service Exécution budgétaire de l’EPT 
- Contrôler et renseigner les différents prestataires sur le paiement des factures 
- Gérer les ventes (de livres notamment) à l’accueil et tenir à jour les mouvements de caisse et 

les stocks d’ouvrages dont il/elle a la responsabilité 
- Participer à la mise sous plis des invitations, dossiers de presse et des envois courriers et 

invitations. 
 

Profil : 

- Formation et expérience cohérentes avec les enjeux du poste 

- Connaissance des techniques de gestion et du fonctionnement de l’administration publique 
territoriale  

- Maîtrise des outils informatiques - Microsoft Office 

- Fort esprit d’équipe  

- Excellentes qualités relationnelles et bonne présentation 

- Discrétion, rigueur et sens de l’organisation 

- Aisance dans la prise de parole en public 

- Disponibilité (astreintes plusieurs week-ends par mois et certaines soirées) 
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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 
 
 
Poste à pourvoir : 1er décembre 2019 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

