Le département de la Marne
recrute…
Un(e) chargé(e) de projets médiation numérique & administrateur(rice) web – F/H
Référence métier : Médiathécaire
Date de prise de fonction souhaitée : 1er avril 2021
Direction concernée :Education, des Loisirs et de la Mobilité
Service concerné : Bibliothèque départementale
Positionnement dans le service :
Sous la responsabilité du responsable du pôle Publics

Motif de recrutement : départ en retraite
Date limite de dépôt de candidature : 12 mars 2021
Lieu d’affectation :
Bibliothèque départementale de la Marne
200 avenue du Général Sarrail
51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

Missions du Service / Rôle de l’agent: La bibliothèque départementale de la Marne participe au développement de la
lecture publique sur le territoire marnais en accompagnant les bibliothèques du département dans leur activité et leurs
projets. Le ou la chargé(e) de projet médiation numérique et administrateur(rice) web aura pour rôle d’assurer la montée en
compétence des bibliothèques et usagers sur les domaines numériques et de garantir la présence en ligne de la
bibliothèque départementale.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : B
Filière : Culturelle
Cadre(s) d’emplois : Assistant de conservation du patrimione et des bibliothèques
Poste ouvert : aux titulaires et aux contractuels en vertu de l’article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
précisant les modalités de recours aux contractuels sur emplois permanents.
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet
Mission(s) principale(s) : accompagner la montée en compétence des bibliothèques et usagers sur le numérique ; assurer la
présence de la bibliothèque départementale sur internet
Activité(s) annexe(s) : participation ponctuelle au rangement des collections avec ses collègues
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Développement des projets de médiation numérique : accompagner les bibliothèques dans la conception, le montage
et la réalisation des projets numériques ; en lien avec ses collègues du pôle territoires, assurer un rôle d’incitation à
projets pour les bibliothèques.
 Animation numérique : animer des moments dédiés à la transmission de compétences numériques pour les
bibliothécaires marnais ; aider les usagers à l’utilisation des ressources en ligne proposées par la BDM ; promouvoir les
outils numériques disponibles dans les médiathèques.
 Webmaster et communication : administrer le portail de la BDM et le faire évoluer en fonction des usages ; alimenter
le portail, la newsletter et le compte Twitter de la BDM.
 Gestion du parc de matériel numérique : acquisition de nouveaux matériels, gestion du fonds et des prêts.
 Ressources numériques : être force de propositions en matière d’évolution des ressources numériques.
 Autres activités : pourra se voir confier un domaine d’acquisition, participer ponctuellement au rangement des
collections, participer aux projets transversaux portés par ses collègues et leur apporter son expertise numérique.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : Connaissance des enjeux de la fracture numérique ; connaissance des enjeux et acteurs du développement de la
médiation numérique en bibliothèque.
Savoir-faire : Administrer un site internet ; maitriser les outils numériques et logiciels associés (imprimante 3D, scanner 3D,
tablettes, robots, etc.) ; utiliser les réseaux sociaux ; conduire un projet.
Savoir-être : Sens de la pédagogie et de la communication ; qualités relationnelles ; qualités rédactionnelles ; esprit
d’équipe ; créativité et faculté d’adaptation aux évolutions du service et des modes d’accès à l’information.
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint
CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

