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, un(e)

« Biblio informaticien H/F»
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle
Poste basé à la médiathèque de la Vôge-les-Bains
La médiathèque de La Vôge-les-Bains, située au cœur du pôle multi-services « L’Esprit
Libre » (équipement mutualisé abritant aussi une Maison des Services au Public, un Espace
Public Numérique, un Relais Assistants Maternels, des salles de formation, de réunion et
d’animations …) assure l’animation d’un réseau de 6 bibliothèques municipales (gérées par
des bénévoles) sur le bassin de vie du Val de Vôge.
La médiathèque de La Vôge-les-Bains a rejoint le réseau de lecture publique de la
Communauté d’agglomération d’Epinal (CAE) et s’inscrit dans la politique de maillage
territorial, de développement des publics et d’innovation numérique du réseau de lecture
publique de la collectivité, en cohérence avec les objectifs du Contrat territoires lecture (CTL)
et du programme de Bibliothèque numérique de référence (BNR).

MISSIONS PRINCIPALES :
Rattaché à la Responsable de la Médiathèque de la Voge-les-Bains, vous participez au
fonctionnement général de la médiathèque, animez l’espace public numérique, assister les
utilisateurs, former les usagers aux outils numériques et contribuez au développement des
projets numériques du réseau des bibliothèques et médiathèques de la CAE.
-

Accueillir et renseigner les usagers ;
Effectuer les transactions de prêt/retour ;
Former les utilisateurs et les usagers aux technologies numériques ;
Assurer la maintenance informatique de 1er niveau pour les bibliothèques du Val de
Vôge, en lien avec le service informatique de la BMI ;
Proposer et animer des actions dans le domaine du multimédia : ateliers numériques,
jeux vidéo, projet MINCECRAFT autour du patrimoine ;
Gérer les comptes d’accès des usagers à internet (UCOPIA) ;
Enrichir les contenus numériques et alimenter les réseaux sociaux du réseau de
lecture publique ;
Effectuer une veille dans les domaines technologiques et vidéo-ludiques ;
Gérer le service jeux vidéo ;
Accompagner l’administrateur du Système d’information et de gestion de la
bibliothèque dans les opérations de migration, d’installation et de mise à jour ;
Effectuer le suivi technique avec le prestataire d’infogérance ;
Participer au rangement et à l’équipement des documents.

De manière ponctuelle, vous pouvez être amené à assurer des permanences dans les
autres points du réseau communautaire de lecture publique et effectuer des encaissements.

COMPETENCES RECHERCHEES
-

Maîtrise des outils informatiques et multimédias ;
Intérêt pour le numérique et ses applications en bibliothèque ;
Sens de l’accueil et du contact avec le public ;
Pratique du jeu vidéo ;
Aptitudes pédagogiques ;
Pratique de la communication numérique et des réseaux sociaux ;
Capacité d’initiative, dynamisme et curiosité ;
Sens du travail en équipe ;
Connaissance du SIGB « PMB » souhaitée ;
Permis B indispensable.

CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Horaires de travail : temps plein
Disponibilité : cycle hebdomadaire du mardi au samedi
Déplacements réguliers sur le territoire de l’agglomération
Lieu de travail principal : Médiathèque de la Vôge-les-Bains

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre avant le 28 août 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération d’Epinal
4 rue Louis Meyer
88190 GOLBEY
ou Contact par Email, à : recrutement@epinal.fr

