Un animateur-médiateur numérique
contractuel
À Temps non complet 80 %
Service : Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes
Résidence Administrative : Gap
Cadre d’emplois : Animateurs
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement deux fois
Date limite de dépôt des candidatures : 22 février 2019

À partir de 2019, la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes (BD05) va déployer,
au sein de son réseau de 95 bibliothèques, une offre importante de médiations
numériques à destination aussi bien des publics que des bibliothécaires. Pour y
parvenir, la BD05 est soutenue financièrement par le Ministère de la Culture dans le
cadre d’un Contrat Départemental Lecture-Itinérance (CDLI). Le rôle du médiateur
numérique s’inscrira dans ce cadre puisqu’il sera notamment chargé d’organiser et de
coordonner la mise en place d’actions de médiations numériques tout au long des 3
années que durera le CDLI.
Missions principales :
Organiser et coordonner la mise en place d’actions de médiations dans les
bibliothèques des Hautes-Alpes dans le cadre du Contrat Départemental Lecture
Itinérance (CDLI)
- Sous l’autorité de l’adjoint au directeur, élaborer le programme annuel de médiations
diffusées dans les bibliothèques du territoire en lien avec les acteurs et prestataires du
territoire,
- Concevoir la communication, l’appel à candidatures auprès des bibliothèques,
puis l’organisation de la circulation des médiations sur le territoire,
- Élaborer les outils d’évaluation et produire en fin d’année un bilan
quantitatif et qualitatif du programme annuel proposé dans le cadre
du CDLI.
Élaborer et réaliser des actions de médiation numérique auprès de
tous les publics mais aussi des bibliothécaires du territoire
- Concevoir et animer des ateliers d’initiation à l’informatique
et au numérique à destination d’un public adultes et jeunes
(réseaux sociaux, recherche documentaire, bureautique,
sécurisation des données, éducation aux médias…)

-

-

Concevoir et animer des actions autour de la culture et des usages numériques, en
lien avec les projets de la BD05 (valises numériques, portail de ressources) et en
association avec les équipes,
Concevoir des actions spécifiques à destination de publics dits « empêchés » ou
éloignés de la lecture »,
Organiser et mener des formations à destination des bibliothécaires du réseau
départemental et des bibliothécaires de la BD05.

Missions spécifiques
- Participer au groupe « Bibliothèque numérique » qui rassemblera agents de la BD05
et représentants des bibliothèques du réseau départemental,
- Concevoir des outils de communication liés à la promotion des services numériques
dans les bibliothèques,
- Participer à la maintenance des matériels (PC, tablettes, liseuses etc…), en lien avec
le médiateur numérique et la DSI,
- Contribuer au plan de formation de la BD05,
- Contribuer à l’alimentation des portails de la BD05 et être force de proposition pour
leurs évolutions,
- Participer à l’accueil et au service public à la BD05.
Aptitudes et Compétences :
Diplômes et expériences :
- BTS, DUT ou licence professionnelle métiers du livre, BPJEPS spécialité animation
culturelle, diplômes en médiation culturelle et/ou numérique,
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée,
- Permis B obligatoire.
Compétences générales requises :
Savoirs :
- Maîtrise des enjeux du développement culturel et de la lecture publique,
- Très bonne connaissance des enjeux du numérique et de leur développement,
- Maîtrise des technologies informatiques, des outils numériques, et des réseaux
sociaux,
- Maîtrise des outils bureautiques et connaissance des outils de création multimédia
(graphisme, son, vidéo),
- Notions d’outils de publication de sites web (HTML, XML, CMS, CSS, Javascript),
- Très bonne culture générale.
Savoir-faire :
- Connaissance de l’offre numérique dans le domaine artistique et culturel en direction
de tous les publics,
- Expertise dans le domaine des TIC et des outils numériques de médiation en
médiathèques et ou dans les centres culturels.
Savoir-être :
- Intérêt fort pour la médiation culturelle et numérique,
- Goût pour le développement culturel en milieu rural,
- Écoute et disponibilité,
- Sens du service public,
- Curiosité et créativité, sens de l’innovation,
- Capacité d’adaptation, réactivité,
- Qualités pédagogiques (aisance relationnelle, méthode, gestion de groupe),

-

Autonomie et esprit d’initiative,
Capacité à travailler en équipe,
Capacité à évaluer les tâches et à les prioriser,
Sens de l’organisation.

Contraintes du poste :
- Déplacements fréquents dans le département,
- Travail en soirée et le week-end occasionnellement.

