VILLE DU CHAMBON FEUGEROLLES (LOIRE)
12 500 habitants
RECRUTE POUR SA MÉDIATHÈQUE
Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
en charge du NUMÉRIQUE (H/F)
Poste de titulaire à temps complet, à pourvoir à compter du 1er novembre 2019
Rattaché(e) au Pôle Vie locale, sous l’autorité de la directrice de la médiathèque vous aurez en charge
les missions suivantes :
MISSION « NUMÉRIQUE » :
- Gestion et évolution de l’Espace Public Numérique (3 postes, 2 tablettes, 2 liseuses).
- Administration du portail et mise en ligne de contenus (coups de cœur, informations diverses…).
- Gestion des ressources en ligne (presse, musique, formation…) : suivi des abonnements, lien avec les
prestataires.
- Médiation et mise en place des animations en direction de tous les publics autour du numérique.
(Atelier, heure du conte numérique, conférence…).
- Développement du numérique au sein de la médiathèque (notamment Prêt numérique via la solution
PNB de DECALOG, …).
- Référent(e) auprès de DECALOG concernant le SIGB, le portail, l’EPN.
MISSION « MÉDIATHÈQUE » :
- Création et gestion d’un fonds « Facile à lire » à destination des personnes peu à l’aise avec l’écrit ou
en phase d’apprentissage de la lecture et de la langue française. Médiation autour de ce fonds
- Gestion d’une partie des collections adultes (gros caractères : documentaires et fiction) : veille
documentaire, acquisition, catalogage, désherbage, médiation auprès du public âgé.
- Gestion des périodiques (adultes et jeunesse) : suivi des abonnements, bulletinage, équipement,
désherbage.
- Accueil du public : prêt, réservations, inscriptions, renseignements, conseils, rangement, animation.
AUTRES :
- Communication papier et numérique de la médiathèque en lien avec le service communication de la
ville (conception de documents, affiches, flyers, publipostage, portail…).
- Correspondant(e) informatique de la médiathèque (remontée des besoins et problèmes matériels
auprès du service dédié en mairie, réunions, formation de l’équipe).
PROFIL :
- Bac + 2 avec Formation aux métiers du livre.
- Expérience en médiathèque souhaitée.
- Maîtrise du catalogage et du bulletinage.
- Bonne connaissance de l’outil informatique (DECALOG Sigb) et des évolutions du numérique.
- Rigueur et sens de l’organisation.
- Esprit d’initiative, autonomie et adaptabilité.
- Curiosité intellectuelle.
- Goût pour le travail d’équipe.
Les candidatures sont à adresser avant le 15 septembre à
Monsieur le Maire
HÔTEL DE VILLE
BP39
42501 LE CHAMBON FEUGEROLLES CEDEX
Renseignements : Ingrid NICOLIN au 04 77 40 04 40 (sauf du 6 au 17 août : médiathèque fermée)

