
 
 

Cœur d’Essonne Agglomération 
Recrute un agent de médiathèque F/H 
Adjoint du patrimoine (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. 
 
 
Missions 
 
Au sein de la médiathèque communautaire située à Leuville sur Orge ouvert à tous les publics en 
lien avec les partenaires et l’équipe, vous participez à la politique de l’accueil des usagers et 
contribuez plus particulièrement aux services numériques de la médiathèque. Vos missions sont les 
suivantes : 
 
Politique d’accueil 

• Vous accueillez, orientez, renseignez et faite preuve de médiation auprès des usagers 
• Vous assurez la gestion des informations aux usagers, participez au prêt/retour et aux 

réservation des documents 
• Vous accueillez les groupes scolaires et les structures locales et associatives 
• Vous êtes force de proposition pour la mise en place d’actions de médiation auprès du public 

 
Les collections 

• Vous contribuez à la constitution, au suivi et à la valorisation des collections : commandes, 
intégration des documents, équipement, promotion des nouveautés, médiation des 
ressources documentaires y compris numérique auprès des usagers 

• Vous participez aux prêts inter bibliothèques au sein du réseau de l’agglomération 
• Vous aurez en charge de la veille documentaire sur l’évolution de l’offre éditoriale  

 
Les actions culturelles 

• Vous participez aux actions culturelles de la médiathèque (dans et hors les murs) 
• Vous proposez et mettez en œuvre les actions culturelles en direction de tous les Publics 
• Vous avez la capacité de proposer des animations spécifiques autour du numérique 
• Vous renseignez les documents de communication (Coups de cœur, agenda, portail, affiches 

…) 
 
Projets du réseau des médiathèques 

• Vous participez aux réunions et groupe de travail réseau auxquels l’agent sera inscrit 
• Vous participez à la mise en œuvre des actions culturelles à l’échelle du réseau 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Profils 
 
Vous bénéficiez d’une expérience significative d’agent des médiathèques et connaissez les publics, 
l’offre documentaire et la littérature générale. Votre intérêt pour les nouvelles technologies et leur 
développement en médiathèque seront un atout pour ce poste. 
 
 
Informations complémentaires. 
 

• Lieu d’affectation : Ruelle du Clos, 91310 Leuville 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 sur le grade d’adjoint du patrimoine au 1er/06/2023 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurants 

 
 

Date limite de réception des candidatures : 7 avril 2023 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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