
 
Coordinateur du développement des publics H/F 

Assistant de conservation (recrutement statutaire ou contractuel) 
  
 

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).  
 
En tant que membre de l’équipe de direction, au sein de la médiathèque de Morsang ouvert à tous 
les publics en lien avec les partenaires et l’équipe, vous pilotez la définition et la mise en œuvre du 
développement des publics de la médiathèque. Vos missions sont les suivantes : 

 

En tant que membre de l’équipe de direction de la médiathèque 
- Vous êtes force de proposition au sein de l’équipe d’encadrement 
- Vous assurez l’intérim de direction si nécessaire 
- Vous participez au développement de la lecture publique et aux projets du service sur le 

territoire de Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
Coordination du développement des publics de la médiathèque de Morsang 

• Vous proposez, développez et animez des projets pour capter de nouveaux publics 
• Vous développez et animez les accueils du jeune public 
• Vous aurez en charge le suivi du service de Portage à domicile 
• Vous participez aux animations de la médiathèque et à l'élaboration du programme trimestriel 

en lien avec la responsable d’action culturelle 
 

Missions secondaire 
• Vous participez au service public (prêt/retour, renseignement en salle, dans tous les 

secteurs) et aux acquisitions et au traitement intellectuel des documents principalement à 
destination du public jeunesse 

 
 

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 : Médiathèque Louis Aragon à Morsang-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 ou contractuelle sur le grade d’assistant de conservation au 

1er/01/2023 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

