
TINQUEUX

 
Offre Ref :515031 

  

agent de médiathèque
Date de publication :  23/09/2019

Date limite de candidature :  02/12/2019

Date prévue du recrutement :  01/01/2020  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité du directeur de la Médiathèque vous animez et développez l’offre et les 

services dans les domaines des ressources numériques et des jeux vidéo.  
Vous êtes également en charge de développer l’offre et les services à destination des publics 
adolescents et jeunes adultes. 
 
Missions : 
 
- Vous accueillez le public 
- En lien avec la politique culturelle de la Médiathèque et de l’ensemble de la structure 
culturelle, vous proposez, élaborez et mettez en œuvre des projets d’animation et de 
médiation autour des nouvelles technologies, des ressources numériques et des jeux vidéo. 
Plus largement vous participez à l'activité culturelle de la Médiathèque. 
- Vous préparez, mettez en oeuvre et animez des ateliers d’initiation multimédia en direction 
de tous les publics, dont les scolaires. Vous impulsez les actions nécessaires à 
l’accompagnement des usagers de la médiathèque dans la découverte et l’utilisation des 
ressources numériques 
- Vous effectuez de la veille documentaire dans le domaine du numérique et des possibilités 
de services en médiathèque 
- Vous gérez et valorisez les collections numériques et jeux vidéo et assurez le suivi 
budgétaire 
- Vous préparez et mettez en place des actions de médiation culturelle à destination des 
publics adolescents et jeunes adultes dont vous êtes le (la) référent(e) 
- Vous gérez et valorisez les collections imprimées en direction des publics adolescents 
(romans ados, mondes imaginaires, mangas) et assurez le suivi budgétaire 
- Vous gérez et valorisez l’ensemble des collections DVD et CD de la Médiathèque et assurez 
le suivi budgétaire 
 

Profil recherché : - Expérience significative sur poste similaire  
- Qualités pédagogiques et d’animation de groupes 
- Esprit d’initiative, force de proposition  
- Bonne culture générale 
- Maîtrise des outils informatiques bureautiques et documentaires ainsi que de 
l'environnement numérique 
- Maîtrise des techniques  
- Qualités organisationnelles et relationnelles, esprit d’équipe 
- Disponibilité 
- Permis B souhaité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  TINQUEUX

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



POSITIONNEMENT DU POSTE   
CANDIDATURES 

Les candidatures sont à adresser  à :  
 
TINQUEUX 
avenue du 29 août 1944  
51430 TINQUEUX  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


