Responsable de la médiathèque municipale et médiateur numérique

La ville de Renage en Isère recrute pour la direction de sa médiathèque municipale et
le développement de la culture numérique sur la commune
Un(e) Assistant(e) de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaire
Ou :
Un(e) agent(e) contractuel(le) titulaire d’un diplôme en technique de l’information et métiers du
livre
Missions:
Sous l’autorité de Madame le Maire, de Madame l’Adjointe à la culture et au patrimoine et de
la Directrice Générale des Services,
Vous assurerez la direction de la médiathèque Paul Eluard et la modernisation de son
fonctionnement par :
 L’encadrement d’une équipe de salariés ou de bénévoles placée sous votre autorité
 Le développement des partenariats locaux : école de musique, centre social, mission
locale, CCAS, écoles…et les associations culturelles et patrimoniales
 Une offre de services en phase avec les besoins et les pratiques actuels en matière
d’information et de divertissement
 La médiation des collections, services et ressources (dont numériques) à un large
public et plus particulièrement en direction des publics éloignés ou empêchés
 La mise en place d’actions d’animation et d’une programmation culturelle
Vous participerez à la création de la nouvelle médiathèque
 prévue au sein de la future maison des services aux publics du « Coeur de ville », le
fonctionnement de la médiathèque favorisera la synergie des moyens et des actions
que vous serez chargé(e) de développer
Vous travaillerez sur le programme de l’équipement en lien avec les élus concernés, les
maitres d’ouvrage et les partenaires institutionnels (DRAC, Région, Département,
Communauté de communes…)

Vous serez force de proposition pour l’aménagement des espaces, des collections et
des services
Vous développerez l’attractivité de l’équipement au travers de la culture numérique et
de l’innovation sociale par :
 La création et le fonctionnement d’un espace public numérique (EPN) au sein de la
Médiathèque
 La mise à disposition de jeux vidéo en prêt et sur place
 Une offre riche et variée de ressources en ligne
 La possibilité de se familiariser avec les innovations technologiques
 La convivialité, les rencontres, les échanges réciproques de savoirs entre les
Renageois
Profil recherché:
Compétences requises :
 Diplôme dans les métiers de l’information, de la communication et les métiers du livre
 Expériences professionnelles
 Bonne culture générale et numérique
 Pratique des environnements et des logiciels les plus courants (bureautique, image…)
et de leurs alternatives libres
 Pratique et connaissance des réseaux sociaux
 Maîtrise des appareils mobiles et de leurs contenus : tablettes, liseuses, smartphones
et les différentes applications
 Capacités rédactionnelles et sens de la synthèse

Expérience souhaitée :
 Expériences professionnelles de 3 ans minimum à un poste similaire
 Une expérience au sein d’un service de lecture publique et / ou dans le secteur de la
médiation numérique serait un plus très apprécié

Qualités requises :
 Vous êtes dynamique et pédagogue et disposez d’un bon sens du relationnel
 Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez le sens de l’organisation
 Vous aimez travailler en équipe et au service des différents publics
 Vous êtes créatif

Modalités de recrutement:
Contraintes du poste :
 Obligatoirement titulaire du permis B
 Travail les samedis et en soirée
 Poste à temps complet
Rémunération :
 Statutaire en fonction du grade détenu, Rifseep, 13ème mois
 Participation

communale

à

la

prévoyance

garantie

maintien

de

salaire

Poste à pourvoir : Le 1er juillet 2021
Contacts pour candidater: Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer votre lettre de
candidature et CV, à l’adresse suivante jusqu’au 26 mars 2021.
Madame le Maire de Renage
Hôtel de Ville
55, Boulevard du Docteur Valois
38140 Renage

rh@ville-renage.fr

