
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant – 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 AU RESPONSABLE DE LA MEDIATHEQUE 

Pôle culture, sport et tourisme 
Catégorie B à A 

 
 

 
 

Au sein du service des bibliothèques, sous l'autorité de la responsable et en étroite collaboration avec l’assistante 
de direction, vous assurez les missions suivantes : 
 
 
Missions : 
 

 Seconder la responsable dans la gestion administrative 
Assurer l’information et la communication auprès des équipes, mettre en place des tableaux de bords pour 
la gestion du personnel et la gestion des statistiques 
Préparer les réunions de service et rédiger les comptes rendus, produire et éditer les actes administratifs 
(délibération, décision, convention, arrêtés…) 
Participer à l’élaboration du budget et en assurer son suivi 
Assurer la gestion du mobilier, des demandes de travaux et du ménage selon le montage et démontage des 

expositions 
 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement 
 Travailler en collaboration avec les responsables de section à la mise en place de la programmation 

Gestion des demandes pour les animations, évènements, et expositions 
 
 
Missions annexes et ponctuelles : 
 

 Assurer la continuité de direction en l’absence de la responsable 
 Contribuer à renforcer et diversifier les partenariats avec les acteurs locaux 

 
 
Profil : 
 

 Connaissance de l’environnement des bibliothèques 

 Bonne culture générale 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles 
 Qualités managériales 
 Capacités d’adaptation, d’initiatives, d’anticipation et d’innovation 
 Rigueur, discrétion et méthode 
 Sens du travail en équipe et collaboratif 
 Sens du service public 

 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 06/03/2020 
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 

 


