La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
(228 700 habitants)
Ligne E du R.E.R. – 30 minutes de PARIS
RECRUTE
POUR LA DIRECTION RAYONNEMENT COMMUNAUTAIRE / MEDIATHEQUES
RESPONSABLE NUMERIQUE DES MEDIATHEQUES DE PONTAULT-COMBAULT ET ROISSY-EN-BRIE / H/F
CADRE A (BIBLIOTHECAIRE OU INGENIEUR)
MISSIONS






Proposer, développer, organiser et évaluer les services numériques du territoire sud offerts au public, en
superviser les espaces numériques, aider les différents secteurs à les intégrer dans leurs propositions de
service.
Développer des actions en direction de publics individuels et de groupes dans le but de promouvoir l’accès
à l’offre numérique, de trouver de nouveaux publics et de fidéliser celui fréquentant déjà la médiathèque.
Superviser et organiser la communication numérique des médiathèques du territoire sud en relation avec
les services DSI, Communication, et la direction des médiathèques.
Gestion de l’espace numérique de la médiathèque François-Mitterrand

ACTIVITES PRINCIPALES
















Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service
Supervision des espaces numériques : élaboration de lignes directrices, validation des objectifs et suivi de
leur réalisation. Elaboration des propositions budgétaires en fonction des objectifs du service
Coordination de l’alimentation du portail des médiathèques. Propositions d’évolution de la communication
numérique
Définition et coordination de la politique documentaire des ressources électroniques
Veille sur les évolutions du secteur
Formation en interne, aide aux équipes des médiathèques
Proposition d’actions culturelles, participation à leur mise en place
Encadrement des animateurs numériques
Organisation quotidienne du service
Mise en place de la politique d’initiation aux nouvelles technologies en direction du public individuel
Développement de partenariats, d’une politique d’accueil de groupes en relation avec les autres secteurs
Accueil et orientation du public des espaces numériques du territoire sud
Prêt, retours, inscriptions, sur l’ensemble du réseau sud
Animation de temps culturels et d’accueils de groupes et accompagnement des agents les effectuant

QUALITES REQUISES






Capacité à gérer une équipe et à travailler en transversalité
Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation
Sens du contact et du service public
Aptitudes à la prise de parole et à la gestion de groupes

COMPETENCES





Excellente maitrise des outils numériques
Maitrise des outils de gestion de projet
Connaissance de l’environnement des médiathèques

CONDITIONS D’EMPLOI





Poste à temps complet : 38h
Lieu : Médiathèque François-Mitterrand, Pontault-Combault
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS-CET

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 29 63
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne

recrutement-stage@agglo-pvm.fr
Avant le 12/01/19

