
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours) 
avant le 20/08/2018, à:  

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  
55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Évelyne HERENGUEL au 03.29.45.68.51 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle. 
 

 

1 Agent d'animation multimédia affecté au médiabus 
numérique (H/F) 
Rattaché à la Direction Culture et patrimoine, sous l’autorité du responsable de la Bibliothèque départementale de la Meuse, l'agent d'animation 
multimédia a pour rôle : - d’accompagner et assister les populations (enfants, seniors, demandeurs d’emploi, etc.) dans l’appropriation des outils 

multimédia, informatiques et des usages de l’Internet, au travers d’actions de médiation individuelles ou collectives (animation d’activités éducatives, 
ludiques, artistiques, techniques, administratives, citoyennes, etc.).  

- de conduire le véhicule poids lourd qui peut occasionnellement participer  aux activités de desserte 
documentaire. 

Le poste est à la croisée de domaines technologiques, pédagogiques et d’animation. 
 

CADRE D'EMPLOI : Adjoints Territoriaux du patrimoine/Adjoints techniques territoriaux 
 

GRADE MAXIMAL : Adjoint du patrimoine principal 1ère classe/Adjoint technique principal 1ère classe 
  

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 
1- Accompagner les actions d’animation autour du multimédia, des TIC (Technologie de l'information et de la communication), du 
fablab et de leurs usages  

- Assurer l’accueil et l’information du public, analyser ses demandes et ses besoins  

- Participer à la définition de programmes d’animation et d’action à visée pédagogique  
- Animer des ateliers d’événements, de projets et mettre en œuvre des méthodes pédagogiques autour de la culture numérique et multimédia 

en fonction des besoins des publics  

- Expliquer le fonctionnement et le maniement des matériels et des outils, rendre intelligibles les processus technologiques sous-jacents aux 
équipements matériels et immatériels (programmation, miniaturisation, électronique… dans un souci d’éducation citoyenne, scientifique et 

technique)  
- Présenter les principaux services de l’Internet, développer les capacités à les utiliser en autonomie, sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et 

de civilité sur Internet  
- Participer à l’évaluation continue et partagée des projets des ateliers de création, des acquis des participants, des scénarios d’apprentissage et 

des pratiques d’animation 
 

2- Assurer la gestion et la maintenance de premier niveau des équipements multimédia et numériques du médiabus 
- Gérer les équipements et assurer la maintenance de premier niveau des postes informatiques et de l’ensemble des moyens technologiques 

nécessaires aux activités  
- Adapter l’utilisation de l’outil multimédia aux projets et aux publics, en veillant à la sécurité des utilisateurs et à la protection des mineurs 

- Développer des solutions technologiques en fonction des projets mettant en œuvre des notions de mécanique, d'électronique et d'informatique. 

 

3- Assurer la desserte documentaire des bibliothèques du réseau départemental de lecture publique 
- Aider au chargement du médiabus en fonction de la livraison à effectuer  
- Maîtriser les techniques de recherches documentaires pour répondre aux demandes des publics 

- Maîtriser le traitement physique des documents (équipements, cotation, indexation dewey) 
- Connaître les techniques de classement alphanumérique et la classification Dewey afin de pouvoir ranger et rechercher des documents 

- Orienter les utilisateurs au sein du fonds documentaire 
 

4- Conduire le médiabus numérique 
- Conduire le véhicule (permis adapté) en veillant au respect des règles de sécurité. 
- Assurer l'entretien courant du véhicule (nettoyage...)  

- Tenir à jour des documents de bord  
- Choisir l'itinéraire le plus adapté à la destination : économie d'énergie, gain de temps. 

- Effectuer un diagnostic technique simple en cas de panne 
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Techniques d’accueil, Classements alphanumériques, Bonne culture générale, Technologies actuelles et leurs applications 

Multimédias (internet, vidéo, photo), Maîtrise des règles de sécurité et les normes légales à respecter, Sécurité routière, Techniques d’animation, Logiciel 
professionnel documentaire électrotechnique, Informatique, Mécanique 
 

Compétences professionnelles : Savoir animer une formation, Conduire des médiations, Capacités pédagogiques, Savoir créer des outils d'animation 
 

Attitudes professionnelles : Adaptation aux différents publics, Qualités d’expression orale, Travailler en équipe 
 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Adaptation régulière à de nouvelles pratiques professionnelles, Risque routier, Permis VL, PL, FIMO et FCO obligatoires 

Travail dans un médiabus numérique, utilisation de matériels type "fablab", multimédia et numérique 

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 
Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


