
ANIMATEUR MULTIMÉDIA : D'octobre 2020 à juin2021
TEMPS NON COMPLET 19H– CONTRAT de 9 mois  (RENOUVELABLE)
Filière culturelle ou animation / Catégorie C
Service : Médiathèque municipale
Hiérarchie directe : Bibliothécaire responsable de la médiathèque

Située en milieu rural, la médiathèque de Melle souhaite développer de nouveaux services liés au numérique, enjeu 
stratégique de l’accès à la connaissance.
Le poste est ouvert à toute personne capable de mener des actions de médiation pour favoriser l’autonomie, les 
pratiques et le développement de la culture numérique au sein de la médiathèque.

MISSIONS
Numérique

• conception et mise en œuvre d’activités autour du numérique pour des groupes d’enfants,  d’adolescents, 
familles et personnes âgées : présentation d’applications, de jeux vidéo, Heure du conte numérique, 
formations...

• veille sur les pratiques jeunesse autour du numérique
• formation des autres agents  aux outils numériques
• Enrichissement du portail documentaire 
• Concevoir des supports de communication, de valorisation des activités et de la structure 

Participation à l’ensemble des activités de la médiathèque :
• Accueil, information et orientation des usagers, tout public et scolaires.
• prêt et retour des documents, réservations
• Rangement et mise en valeur des collections.
• Catalogage et équipement matériel des CD
• Animations ponctuelles envers la petite enfance et les scolaires
• Contribution aux différentes publications de la bibliothèque (bulletin d’information, plaquettes, catalogues…)

PROFIL REQUIS :
Connaissances et compétences :

• formation en animation multimédia : BPJEPS, spécialité techniques de l'information et de la communication, 
Diplôme Universitaire « Médiation Multimédia et Monitorat d'Internet » (DU 3M I) ou expérience significative 
dans ce domaine

• bonne maîtrise des outils informatiques et d’Internet
• connaissance de l’édition numérique: applications, jeux vidéo, ressources en ligne...
• bonne culture générale
• maîtrise du logiciel de gestion de bibliothèque : applications de prêt et recherche documentaire

Aptitudes et qualités :
• aisance dans les relations avec les publics enfants, adolescents et adultes
• goût pour l’animation et pédagogie
• sens du travail en équipe
• rigueur
• dynamisme
• capacité à se former aux évolutions de l’offre et des usages dans le domaine du numérique
• adaptabilité aux évolutions des missions

CONTRAINTES
• organisation du travail (horaires, congés) liée au fonctionnement de l’équipement : travail le mercredi après-

midi et le samedi par roulement

ENVIRONNEMENT RELATIONNEL
Internes : agents de la bibliothèque municipale, autres services municipaux
Externes : public individuel de la bibliothèque et collectivités, partenaires institutionnels et associatifs

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à Monsieur le Maire Quartier mairie 79500 Melle par voie postale ou à 
l’adresse suivante : v.biraud@ville-melle.fr
Avant le 31 août 2020

mailto:v.biraud@ville-melle.fr

