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 :

RESPONSABLE SECTEUR MUSIQUE, CINEMA ET NUMERIQUE
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Poste basé à la médiathèque Raymond Queneau (Juvisy-sur-Orge 91)
Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque Raymond Queneau, le responsable du secteur
musique, cinéma et numérique aura en charge aura les missions suivantes :

Missions :
•
•
•
•
•
•

Coordonne, anime et encadre les professionnels des secteurs musique, cinéma et numérique (3
agents) et gère des moyens affectés à ces secteurs
Contribue à l’identification des besoins de la population desservie, participe à l’élaboration et la
mise en œuvre du projet d’établissement
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires en cinéma, musique et numérique dans le
cadre de la politique documentaire de la médiathèque et du réseau intercommunal, assure le
suivi du budget
Participe à la mise en place d’un programme d’actions de médiation avec les partenaires locaux :
concerts, projections, rencontres, débats et actions de médiation numérique
Participe à l’accueil des publics (individuels et groupes)
Membre de l’équipe de direction de la médiathèque Raymond Queneau, membre de groupes de
travail transversaux sur le réseau intercommunal

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du fonctionnement des médiathèques, des enjeux et de l’évolution des pratiques
culturelles
Cursus cinéma et/ou musique, maîtrise des enjeux du numérique et expérience dans le domaine
de la médiation numérique
Compétences managériales et expériences significatives
Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication
Réactivité et autonomie
Capacité à transmettre l’information, à travailler en équipe et en transversalité avec d’autres
établissements du réseau
Maîtrise des règles budgétaires et comptables
Horaires : du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2
Déplacements sur le territoire de l’EPT suivant les besoins ponctuels du service

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

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
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