
 

La Communauté d’Agglomération d’Epinal 

116 000 habitants répartis sur 78 communes, porte des 

projets d’envergure intercommunale en vue de conforter 

l’attractivité et la qualité de vie de son territoire. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

NOUS RECRUTONS 
Pour le Réseau de Lecture Publique 

au sein de la Bibliothèque Intercommunale d’Epinal 
 

« Un(e) Responsable de l’action culturelle  
et de la médiation numérique » (H/F) 

 
 

 

 

Poste à pourvoir, dès que possible, par voie statutaire ou contractuelle 
 

Sous l’autorité de la Directrice du réseau de lecture publique, et en lien étroit avec 
la directrice-adjointe en charge des équipements de proximité, vous concevez, 
mettez en œuvre et évaluez l’action culturelle et la médiation numérique sur 
l’ensemble du réseau de lecture publique.  
 

 VOS PRINCIPALES MISSIONS  
 

 

• Vous impulsez et coordonnez la programmation culturelle et 
numérique du réseau de lecture publique en :  

- Contribuant à la mise en œuvre opérationnelle des orientations fixées dans 
le cadre de la politique culturelle de la collectivité : Schéma culturel de 
territoire, Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle, dispositif 
« Micro-folie », programmation « Bibliothèque numérique de référence »… ; 

- Mobilisant les dispositifs et partenaires financiers (institutionnels, acteurs et 
festivals du territoire, appels à projet, etc.) ; 

- Compilant les informations nécessaires à la gestion et à la communication 
des actions (fiches projets, visuels, devis…) ; 

- Accompagnant le conseiller numérique dans la mise en œuvre d’actions en 
matière d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ; 

- Gérant le budget des opérations programmées dans la limite des 
enveloppes allouées ; 

- Contribuant au traitement administratif, juridique et budgétaire des actions, 
en lien avec le service administratif de la bmi ; 

- Evaluant les actions conduites. 
 

• Vous pilotez et animez le groupe de travail « action culturelle » et le 
groupe de travail « médiation numérique » en : 

- Planifiant les animations et en accompagnant les acteurs des projets dans 

leurs propositions ; 

- Effectuant une veille sur l’action culturelle et sur les pratiques numériques 

et vidéo-ludiques. 
 

• Vous participez à l’organisation d’événements et d’actions liés au 
domaine numérique et vidéo-ludique. 

 

De manière générale : 
 

• Vous contribuez au projet numérique de territoire ; 
 

• Vous animez des temps de médiation sur les questions numériques auprès 
des collègues et des usagers ; 

•  

• Vous participez au service public et aux groupes de travail transversaux ; 
 

• Vous êtes en suppléance pour la régie de recettes. 
•  

 

 

 

Le réseau de lecture publique 

de la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal 

(CAE) s’appuie sur la 

bibliothèque multimédia 

intercommunale d’Epinal (bmi) 

et cinq équipements de 

proximité : le relais bmi de 

Golbey et les médiathèques de 

Thaon-les-Vosges, Deyvillers 

Xertigny et La Vôge-les-Bains. 

 

Un schéma directeur de la 

lecture publique a été adopté 

en 2019 et prévoit la mise en 

réseau progressive de 

nouvelles bibliothèques. 

 

Le réseau de lecture publique 

de la CAE accorde une réelle 

importance à l’action culturelle, 

éducative et sociale, au 

développement de services 

numériques, ainsi qu’à 

l’élargissement des publics. 

Ceci en cohérence avec les 

objectifs du Contrat territoire 

lecture (CTL), du Contrat 

territorial d’éducation artistique 

et culturelle (CTEAC) et du 

programme de Bibliothèque 

numérique de référence (BNR) 

porté par le Sillon Lorrain. 

 

https://bmi.agglo-epinal.fr/ 

   https://www.agglo-epinal.fr/ 
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 VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES 
 

 

De formation supérieure (minimum BAC +2), vous possédez une 
expérience réussie en matière de conduite de projets culturels et 
d’animation de groupe sur un poste similaire.  
 

Vous disposez de solides connaissances des milieux culturels et des 

bibliothèques ; 

Sensible aux enjeux de l’inclusion numérique, vous maîtrisez les outils 

bureautiques et disposez de qualités pédagogiques ; 

Vous avez une bonne connaissance du cadre juridique des activités culturelles ; 

Doté(e) d’une aisance rédactionnelle, vous êtes en capacité de produire des 

contenus numériques  et d’alimenter le portail des bibliothèques ; 

Sensible aux stratégies marketing des bibliothèques, vous savez développer et 

assurer le suivi des partenariats extérieurs ; 

Vous savez gérer un budget avec rigueur et portez une attention à la recherche de 

financements ; 

Disponible et à l’écoute, vous appréciez le travail en équipe ; 

Dynamisme, réactivité  et aisance relationnelle seront les atouts de votre réussite à 

ce poste. 
 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Horaires de travail : 37 H 00 du mardi au samedi + 12 JRTT, avec un 
dimanche travaillé toutes les 4 semaines 

• Disponibilité occasionnelle en soirée  

• Déplacements fréquents – Permis B indispensable 

• Lieu de travail principal : bmi, rue Saint-Michel à Epinal (ponctuellement 
sur d’autres points du réseau de lecture publique) 

 

VOS CONTACTS 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 05/09/2022 à : 
 

                                                    Monsieur le Président de la CAE 

                                                 Maison de l’Habitat et du Territoire 
                                                     1, avenue Dutac – 88000 Epinal 
 
ou  Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr 
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