
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 
000 habitants – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force 
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux 
attentes des citoyens. 
 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 
recherchent un :  

Adjoint presse et médiateur numérique 
CAT  C- Titulaire ou Contractuel 

 
 Au sein du pôle Culture et Tourisme, et sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la 
médiathèque vous assisterez le ou la responsable dans les missions suivantes : 
 
Missions principales : 

 Contribuer à l’accueil, l’information et l’orientation du public dans l’Espace 
Images et Presse et le Hall d’accueil 

 Revues/presse : circuit presse/revue : réception, estampillage, bulletinage, 
exemplarisation, signalement des ruptures d’abonnements, mise à disposition du 
public  

 Contribuer aux inscriptions des usagers et aux transactions de prêts/retours  
 Participer à l’organisation et à la gestion de l’espace numérique 
 Conseiller, sensibiliser et aider à l’utilisation des outils numériques 

 
 

Missions annexes : 
 Contribuer à l’accueil dans les autres sections si nécessaire 
 Contribuer au rangement des documents dans les Espaces (en particulier ado-

Adultes) 
 Contribuer au traitement physique des documents (en particulier fonds ado-Adultes) 
 Contribuer au traitement, à la maintenance et à la gestion des collections des 

périodiques et DVD  
 

 
Profil : 
 

 culture générale et littéraire 
 connaissance des productions éditoriales et de la bibliothéconomie 
 connaissance des normes de catalogage et d’indexation 
 connaissance de système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB Orphée NX) 
 bureautique (Word, Excel) et Internet 
 goût du public et discrétion 
 fort intérêt pour le public adulte  
 organisation, rigueur et ponctualité 
 sens du travail en équipe et transmission des informations 
 Être force de propositions 
 Curiosité intellectuelle et volonté de se former 

 
Les candidatures, (lettre de motivation + CV), sont à envoyer au plus tard le 15/09/2021 

Par courrier à Madame Le Maire , 100 rue de la République– 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


