Candidature jusqu'au 31 janvier 2020

Un(e) Adjoint(e) du
Patrimoine–Référent(e)
Numérique Médiathèque municipale
de Brignais
Candidature jusqu'au 31 janvier 2020. La ville de Brignais, commune de 11377 habitants, recrute
pour sa Médiathèque Municipale, un(e) adjoint(e) du patrimoine à temps complet, spécialisé dans
le secteur informatique, numérique, jeux vidéo, réseaux sociaux. Travail du mardi au samedi 39h Poste à pourvoir dès que possible
Finalité
La médiathèque de Brignais et réseaux d’intercommunalité CCVG, Saint Genis Laval et Oullins,
Médiathèque Départementale du Rhône sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de service.
L’agent sera en charge de la gestion du pôle informatique-numérique, du fonds jeux vidéo, réseaux
sociaux, ateliers autour de la fracture numérique l’accueil des publics.

Relations de travail
• Au sein d’une équipe de 9 personnes
• Partenariats: RCAVB, établissements scolaires, collège, Lycée professionnel, FRAA, autres services
de la commune, Oullins / St Genis Laval, CCVG, MDRhône.

Missions et activités
Mission 1: Accueil
• Accueil et conseils aux publics: adulte, jeunesse, adolescent en littérature, cinéma,
presse,informatique etJeux-vidéo
• Participer à l’ensemble du service au public: prêt/retour, rangement, classement, boite de retour,
accueil téléphonique, renseignements, formations.
Missions 2: Administrateur des sites internet, plateforme professionnel (SIGB), automates de
prêt-retour (4), numérique et jeux vidéo
•
•
•
•

Gestion du site internet, abonnements numérique et du SIGB de la médiathèque
Gestion de l’espace numérique, supports (tablettes, PC, console, MAC, Applications) et ressources
Propositions sur les projets numériques en direction de tous les publics
Gestion de l’assistance informatique et numérique de premier niveau et perfectionnement auprès
des agents de la médiathèque

• Gestion des acquisitions informatique, applications et de jeux vidéo
Mission 3: Animations avec des adultes, pré-adolescents, adolescents et jeunes de la Médiathèque
• Accompagnement des usagers lors d’ateliers
• Mise en place de projets pour tous les publics, réflexion participative et transversales
• Production de document sources Binôme avec l’équipe jeunesse et adolescente: Réception de
classes de maternelles, primaires, collège et Lycée professionnel.
• Participation à la réflexion et force de propositions sur les projets et animations de la médiathèque
• Animations avec les différents supports dont l’agent à la charge
• Animations en direction des groupes, du hors les murs, partenariats interco Oullins, Saint Genis
Laval, MDP et la CCVG
• Formation des publics sur les outils et connaissance de l’environnement numérique, jeux vidéo.
• Gestion du projet des journées numériques avec les médiathèques de la CCVG et la MDP
Missions 4: Maitrise des réseaux sociaux et logiciels
• Maitrise des réseaux sociaux: ateliers aux usagers
• Maitrise YouTube: création et suivi de la chaine «YouTube» pour la médiathèque de Brignais
• Connaissances des forums et plateforme

Conditions d’exercice
• Polyvalence au sein de la Médiathèque lors des ouvertures au public
• Travail du mardi au samedi
• 39h

Compétences requises
- Grande maitrise des outils informatiques, de l’environnement informatique-numérique, jeux vidéo,
réseaux-sociaux.
•
•
•
•

Sens du service public
Travail en équipe
Capacités rédactionnelles
Expression orale et écrite

IMPORTANT:
Date limite de retour des candidatures: 31 janvier 2020 - Poste à pourvoir dès que possible.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de
Monsieur le Maire :
• De préférence par mail : recrutement@mairie-brignais.fr
• Ou par courrier: 28, rue du Général de Gaulle – 69530 BRIGNAIS
Dernière édition : 31 mars 2020 à 17:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/un-e-adjoint-e-du-patrimoine-referent-e-numerique-mediat
heque-municipale-de-brignais

