La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 688
habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Culture :
UN(E) MEDIATHECAIRE RÉFÉRENT NUMÉRIQUE (H/F)
Médiathèque Agora d’Evry-Courcouronnes
MISSIONS :
Au sein de la Direction Générale Ajointe de la culture et sous l’autorité du directeur de la
médiathèque, le médiathécaire référent numérique aura pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l’activité, au développement et à l'attractivité de la médiathèque de l'Agora, en
particulier grâce au numérique et au jeu-vidéo,
Participer à l'élaboration et à l'animation de la politique d'action culturelle dans le domaine
du numérique et du jeu-vidéo, en collaboration avec les trois pôles de la médiathèque
Accueillir, orienter, renseigner et conseiller les publics
Gérer les transactions de documents
Contribuer à l'enrichissement et à la gestion des collections, en particulier pour les fonds
jeux-vidéo ;
Participer au traitement et à la valorisation des collections
Mettre en œuvre et animer des actions culturelles destinées à valoriser l'usage des outils
numériques par les publics
Gérer et suivre le matériel des équipements informatiques et numériques de la médiathèque
de l'Agora
Sensibiliser l'ensemble des collègues au numérique et étudier les moyens pour y parvenir
Concevoir et mettre en œuvre des partenariats et actions hors les murs ;
Participer aux différents projets transversaux de la médiathèque de l'Agora (action culturelle,
Ideas Box) ;

PROFIL :
Filière culturelle - Catégorie B.
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
•

Connaissances : bon niveau de culture générale, bonne connaissance des outils du

numérique et des évolutions liées au pratiques culturelles dans l'univers numérique.
•

Savoir-faire : qualités rédactionnelles, maîtrise des tâches bibliothéconomiques, du

fonctionnement du SIGB et du logiciel de gestion des postes informatiques, maîtrise
des outils informatiques.
•

Savoir-être : Sens de l'initiative et de l'autonomie, capacité d'adaptation, sens du

relationnel, de l'organisation et de la rigueur, esprit d'ouverture culturelle, sens du
service public, du travail en équipe, de l'animation, diplomatie et pédagogie
Retour des candidatures avant le 15 janvier 2021.

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES
ou par email : recrutement@grandparissud.fr

