
 
 

Annonce pour le poste de Référent développement social en direction des 
publics empêchés et éloignés adultes 

Assistant de conservation (recrutement titulaire) 
  

Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine 203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité, solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
La politique culturelle communautaire est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des villes dans 
une logique de dialogue, de mutualisation, et de redistribution. Cette politique se développe en réseau 
à partir des équipements communautaires et soutient les projets artistiques et culturels ambitieux à 
l’échelle du territoire. 
 
Poste (Missions).  
 
Au sein du réseau de lecture publique, les médiathèques de Brétigny sur Orge, Marguerite Duras, 
(1200m²) et Jules Verne (415m²) visent à promouvoir la lecture publique dans une commune de plus 
de 28000 habitants avec une équipe de 16 personnes en tout. 
Au sein de cet équipement ouvert à tous les publics en lien avec les partenaires et l’équipe, vous 
participez à l’accueil des publics services aux usagers, au développement des actions sociales à 
destination des publics empêchés et éloignés de la lecture. Vous participez aux partenariats sociaux-
culturels, actions culturelles, missions bibliothéconomiques. Forte d’une nouvelle organisation 
d’équipe, chacun des agents se voit confier des missions spécifiques.  
 
1 – Service public : 
 
- Service public : prêt-retour, rangement, renseignement dans tous les espaces. Médiation et mise en 
valeur des collections 
- PIB : Recherche des réservations pour Brétigny et le réseau  
- Réception et équipement des documents tous supports 
 
2 – Actions culturelles et éducatives  
 
- Accueil de groupes d’adultes (ESAT, FLE, CFA).  
- Proposer et adapter des animations en direction de publics spécifiques. 
- Participation aux actions culturelles et éducatives de la médiathèque. 
 
3 – Référent Développement social à destination du public adulte empêché ou éloigné 
 
- Créer et développer des partenariats avec les acteurs sociaux sur le territoire, en coordination avec 
la responsable du développement des publics. 
 – Proposer et animer des actions sociales en direction des publics empêchés et éloignés de la culture 
notamment publics adultes et public séniors, personnes en situation de handicap et en situation 
d’empêchement physique (Personnes incarcérées, personnes en EHPAD).  
- Suivi des partenariats spécifiques avec la ville de Brétigny (Service Séniors) avec les associations 
locales  
- Participer aux actions de médiation numérique.  
- Gestion administrative de ces partenariats (compte rendus de réunions, conventionnement…)  
- Possibilité d’évolution vers un poste à responsabilité managériale 
 
 
 
 



 
 
 
4 – Référent Partenariat avec les structures sociales locales 
 
- Elaboration et mise en œuvre d’un programme commun d’actions culturelles, notamment sociales 
et éducatives, visant des publics éloignés ou empêchés de la lecture, en lien avec l’équipe 
d’encadrement 
- Identifier et créer des partenariats avec des structures locales d’aide à la formation, insertion 
professionnelle, en coordination avec la responsable des actions culturelles.   
- Créer des partenariats avec les acteurs institutionnels départementaux ou nationaux (structure 
d’accueil social, structure d’insertion professionnelle, Pôle Emploi, Maison de l’Essonne…) 
- Suivi et participation au Portage à domicile 
 
 
Profil  
 
De formation d’un niveau bac +2, vous êtes titulaire du grade d’assistant de conservation. Vous avez 
une expérience confirmée dans le domaine de la lecture publique, disposez de connaissances dans les 
actions culturelles en développement des publics. 
Doté-e d’une capacité de communication, d’écoute, de dialogue et de négociation, vous apportez des 
savoir-faire dans l’animation d’équipe et la mise en œuvre d’outils de pilotage dans le domaine de la 
lecture publique. 
 
 
Conditions complémentaires (Recrutement). 
 

• Lieu d’affectation : Médiathèques Brétigny sur Orge. 
• Travail sur 38 heures par semaine (du mardi au samedi) disponibilité ponctuelle en soirée lors 

d’évènements organisés à la médiathèque.  
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public et de l’action culturelle. 
• Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle ; sur un grade d’assistant de 

conservation, poste à pourvoir au 1er/11/2022 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS, tickets restaurant. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

