
 
 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 750 000 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 :  
 

DEVELOPPEMENT DU JEUNE PUBLIC 
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Poste basé à la médiathèque Simone de Beauvoir (Athis-Mons 91) 
CDD de remplacement de 4 mois 

 
Sous l’autorité du responsable de la médiathèque, l’agent aura les missions suivantes : 

 
MISSIONS :  

- Accueille, renseigne et oriente les publics dans et hors les murs (individuels et groupes). 
- Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
-  Participe à la circulation des documents des prêts et opérations associées. 
- Promotion de l’acte de lecture et de la littérature jeunesse auprès des jeunes publics et de leurs 

parents. 
- Participe à des temps d’animation public. 
- Conserve et assure la promotion des collections (premières lectures, romans et bande 

dessinée). 

- Travail autour de la valorisation des collections (rédaction de contenu, présence sur les réseaux 
sociaux…). 
 

PROFIL : 
- Bac +2 au minimum 
- Formation aux métiers du livre et de la documentation ou aux métiers de l’animation 
- Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs missions 
- Connaissance du SIGB Syracuse souhaitée 

- Sens du service public 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication  
- Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation et des priorités 
- Autonomie, disponibilité, capacité d’adaptation 

 
CONDITIONS : 

- CDD de 4 mois (remplacement d’un congé maternité) 
- Horaires : 70 heures sur 2 semaines, du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2 
- Déplacements fréquents sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels du service 

 
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 : 1er novembre 2020 

Lieu de travail : Athis-Mons 

 
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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