LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME RECRUTE

Médiateur numérique - Médiathèque Départementale(H/F)
Direction de la Culture et du Patrimoine
Poste basé à Notre Dame de Bondeville
 Référence de l’offre : VP-531-22
 Date de publication : 19/07/2022
 Date limite de candidature : 30/08/2022
 Poste à pourvoir : Dès que possible
 Chargé(e) de recrutement : VP

 Catégorie : B
 Type d’emploi : PERMANENT
 Domaine d’activité : MEDIATHEQUE
 Filière : CULTURELLE
 Cadre d’emploi : ASSISTANT DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
 Localisation : NOTRE DAME DE BONDEVILLE

MISSIONS



 Sous la responsabilité de la directrice-adjointe de la

médiathèque, vous êtes en charge de la nouvelle
bibliothèque
numérique
des
collégiens
« Livre&Vous » :
Vous

assurez à ce titre l’administration du portail
collégiens (logiciel Syracuse d’Archimed), vous
pilotez
l’enrichissement
des
collections,
l’éditorialisation des contenus. Vous formez les
utilisateurs et assurez le suivi technique en lien avec
les services informatiques. Vous organisez la mise en
place et le fonctionnement des comités éditoriaux en
collaboration avec les utilisateurs.
Au

sein de l’équipe en charge de l’informatique et
du numérique, vous participez au développement
des ressources et des outils du service : portail
« médiathèque numérique », veille, formations des
bibliothèques partenaires.
Vous

êtes en charge d’un secteur documentaire
jeunesse : acquisitions, gestion des collections et
médiation.
Vous participez

aux projets transverses du service.

PROFIL



Cadre d’emplois des assistants de conservation du
patrimoine et des bibliothèques. Un diplôme
professionnel métier du livre est apprécié.
Connaissance du fonctionnement des bibliothèques,
des outils informatiques. Goût pour l’édition
jeunesse et la production pour adolescents.
Bonne connaissance des évolutions en matière
d’offre culturelle numérique et du monde du
numérique plus généralement. Maîtrise des
problématiques d’inclusion numérique.
Connaissance des besoins des publics, notamment
des pratiques culturelles de la jeunesse.
Capacité d’adaptation. Sens de la médiation et de
l’initiative. Capacité à travailler en transversalité avec
de multiples partenaires. Esprit créatif – pédagogie réactivité – disponibilité.
Permis B obligatoire.




RECRUTEMENT
Selon conditions statutaires.
Adresser lettre de motivation, curriculum vitæ détaillé et copie
du diplôme, avec la référence suivante VP-531-22 à :
depose-cv.drh@seinemaritime.fr



