La Ville et Station Classée de Tourisme de Quiberon
Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants
recrute
Un(e) référent(e) image et son et médiateur(trice) numérique
Sous la responsabilité de la directrice de la médiathèque, le (la) référent(e) Image et Son et
médiateur(trice) numérique gérera le secteur Image et Son de la médiathèque et organisera des
actions d’animation et de développement local autour des TIC et de leurs usages.
Missions :
Gestion du secteur image et son :
- Acquisitions et suivi des collections documentaires dans ce secteur ;
- Concevoir des scénarii d’animations d’ateliers, d’événements, de projets ;
- Accompagner et renseigner les usagers sur les collections de la médiathèque dans les
domaines de la musique; du cinéma et des arts du spectacle.
Médiateur numérique :
- Accueillir et informer le public, analyser ses demandes et ses besoins ;
- Etablir un programme d’actions d’animation et de développement local autour des technologies
de l’Information et de la communication répondant aux besoins du public et aux objectifs de la
collectivité, dans un souci d’éducation citoyenne et développer les capacités à les utiliser en
autonomie ;
- Assurer l’assistance technique au public ;
- Mettre en œuvre des modalités d’accès aux ressources documentaires ;
- Assurer une veille informative, technologique et pédagogique.
Activités annexes :
Participer à l’accueil du public, au prêt et retour, au rangement et à l'équipement des documents
de la médiathèque ;
- Participer aux actions, expositions, rencontres programmées dans le cadre de l’action culturelle
de la médiathèque ;
- Soutien dans les autres secteurs.
Profil du poste :
La personne recrutée pour cette mission devra posséder une bonne culture des technologies de
l’information et de la communication et de leurs usages ainsi qu’une bonne culture générale en
particulier dans les domaines de la musique, du cinéma et du spectacle vivant.
Connaissances attendues :
Connaissance et maîtrise des outils informatiques et multimédias (systèmes d’exploitation,
bureautique, internet, logiciel de gestion documentaire SIGB) ;
Maîtrise des normes et des pratiques de classement (PCDM4 et Dewey) ;
Culture générale.
Compétences attendues :
Capacité à animer un groupe, à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion ;
Capacités à concevoir, conduire et évaluer un projet.

Savoirs-être attendus :
Qualités relationnelles et pédagogiques ;
Sens de l’accueil et du service au public, disponibilité et écoute, capacité à l’aide et à
l’accompagnement du public ;
Capacités à travailler en équipe ;
Capacités d’adaptation à des publics variés ;
Polyvalence, dynamisme, autonomie, créativité ;
Discrétion professionnelle ;
Curiosité.
Contraintes particulières :
Adapter ses horaires en fonction des contraintes du service ;
Port de charges lourdes
Pré-requis :
Expérience en médiathèque.
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Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1 octobre 2017.
Rémunération : statutaire
Contractuel(le) accepté(e)
Pour tout renseignement veuillez contacter Mme Réjane ALLANIC,
médiathèque par courriel à l’adresse suivante : r.allanic@ville-quiberon.fr
Candidature à adresser à :

Responsable

de la

Monsieur Le Maire
Hôtel de Ville
7 rue de Verdun
CS 90801
56178 QUIBERON CEDEX

Curriculum vitae + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative indispensable
pour les agents titulaires.
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