
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son Régisseur-Médiateur numérique  

Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine 

 

Poste localisé à la médiathèque de Clamart François Mitterrand 

 

Les activités principales 

• Médiation avec les publics peu sensibilisés aux pratiques culturelles par le biais du 
numérique. 

 

• Mise en œuvre sur l’ensemble des médiathèques de Clamart des aspects techniques et 
logistiques d’expositions, de conférences, de concerts, de projections ainsi que d’autres 
manifestations se déroulant dans les Médiathèques.  

 

• Assurer la logistique sur l’ensemble des médiathèques de Clamart (organisation de la régie 
générale au regard de la programmation et des utilisations des équipements).  

  
 

Profil recherché 

 Maîtrise de l’informatique et du multimédia (recherche et diffusion des informations)  

 Bonne culture générale  

 Maîtrise de la gestion technique de base 

 Maîtrise des règles de sécurité (pour soi et pour les autres) dans un ERP 

 Maîtrise de l’outil informatique et intérêt pour l’innovation par le numérique et les 

technologies digitales 

 Savoir résoudre des problèmes informatiques basiques (matériels, logiciels, réseaux), 

 



 
 

 Qualité d’accueil, d’écoute et de conseil : capacité à identifier les besoins des usagers ; 

 Capacité à s’organiser et à gérer son plan de travail ; 

 Capacité à anticiper ; 

 Rapidité d’exécution ; 

 Disponibilité et grande capacité d’adaptation aux situations ; 

 Sens des relations humaines, du travail en équipe et qualités de médiations entre 

professionnels et publics ; 

 Sens des responsabilités et de la sécurité du matériel ; 

 Sens du service public, autonomie ; 

 Sens de l’organisation et rigueur ; 

 Dynamisme, esprit d’innovation. 

 

 
 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

 Bac au minimum 

 Formation techniques ou numériques  

 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

