
Agent de bibliothèque en section adulte H/F – catégorie C 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris- 
Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux 
projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d’une 
médiathèque… Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région 
parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille humaine. 

 
Service Médiathèque 

Grade(s) Adjoint du patrimoine 

  

Famille de métiers Culture 

Missions  
*Assurer avec l’équipe adulte les acquisitions des documents adultes, le rangement des collections et leur mise en valeur (suivi des fonds fictions : romans, 
SF-fantastique, récits de vie, langues étrangères, et des fonds documentaires : pensée-spiritualité, sciences, études-emploi-formation, littérature et langues, 
sociologie) 
* Equipement des documents adultes 
*Réaliser le traitement intellectuel des documents : catalogage, indexation, intégration des notices au catalogue informatisé à l’aide du SIGBD 
* Conception et participation aux animations adulte et tout public (nuit de la lecture, atelier, spectacles et rencontres, …) 
* Gestion et bulletinage des périodiques adultes 
* Accueil et animation de groupes 
* Assurer l’accueil des publics : renseignement, inscription, prêt/retour 
* Production de contenus pour la médiathèque et le portail : articles, coups de cœur, livret de sélections … 
* Participation à la finalisation du projet de construction et du projet culturel du nouvel équipement en concertation avec l’équipe 

Profil du candidat  
 

• * Sens du service public, qualités relationnelles et pédagogiques, aptitude au travail en équipe  
• * Autonomie et rigueur dans l’organisation du travail et l’exécution des tâches. 
• *Pratique et maitrise des outils informatiques 
• * Goût pour les TIC et sensibilité aux ressources numériques 
• * Intérêt pour la littérature adulte, goût pour tous types d’animations  
• * Expérience sur un poste similaire ou dans le domaine des métiers du livre. Formation en bibliothéconomie souhaitée (normes de 

catalogage et d’indexation des documents). 
• * Maitrise des outils informatiques : SIGB, bureautique, web 2.0, tablettes. 
• *Disponibilité 

 

Permis B Souhaité 

Poste à pourvoir le 01/10/2021 

Type d'emploi Vacance de poste 

Temps de travail Temps complet, 35 heures puis 37 heures à compter du 01/01/2022 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse ressources.humaines@ville-epinay-sur-orge.fr 
Madame la Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


