LA VILLE DE GIEN
RECRUTE

UN(E) MEDIATHECAIRE – DISCOTHECAIRE-VIDEOTHECAIRE, EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT VERS LES RESSOURCES
NUMERIQUES
A TEMPS COMPLET 35H00

Sous l’autorité de la directrice de la médiathèque, vous êtes en charge de la responsabilité du secteur Musique et
Cinéma et participez à l’accompagnement vers les ressources numériques.
Missions
•
•

•
•
•
•

Responsabilité de la gestion des collections musique et cinéma : acquisitions CD et DVD, développement de
ressources numériques musique et cinéma, livres et revues.
Animation des publics : participation à l’élaboration des actions de valorisation des collections et de médiation
auprès des publics, en lien avec les acteurs de la vie locale et les professionnels de l’action éducative,
artistique et culturelle ; participation à l’organisation d’évènements : projections, concerts, débats, accueils
d’artistes, expositions, festivals (livre jeunesse, court-métrage, …) etc. …
Suivi budgétaire des acquisitions du secteur
Contacts avec les fournisseurs et le milieu éditorial
Participation au projet de service orienté sur la mise en œuvre de collections hybrides
Participation au service public (prêt, inscriptions, renseignements, accueil de groupes) et à l’accompagnement
des publics sur les ressources numériques

Profil
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire ou lauréat du concours d’Adjoint territorial du Patrimoine ou d’Assistant de conservation du
Patrimoine et des Bibliothèques, ou à défaut contractuel, diplôme universitaire « métiers du livre et de la
culture » apprécié
Connaissances en bibliothéconomie : acquisitions de documents, gestion d’un budget, catalogage, indexation,
normes, formats, classifications
Très bonne connaissance de l’édition et de la production musique et cinéma, bonne connaissance et
expérience personnelle des outils et des ressources numériques, bonne culture générale
Maîtrise des outils informatiques (logiciel Orphée.net de C3rB), bureautiques et web 2.0
Connaissance des enjeux dans les domaines de la lecture publique, de la culture et des collectivités
territoriales
Intérêt pour l’évolution des usages et des supports en médiathèque
Excellent relationnel, sens du service public et du travail en équipe
Pédagogie, clarté, patience
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Permis B

Avantages / Contraintes du poste
•
•
•
•
•

35h par semaine, dont le samedi (repos hebdomadaire lundi)
Dépassements horaires ponctuels liés aux animations
Prime annuelle
CNAS
Chèques-déjeuner

Candidatures à transmettre au plus tard le 15 juin 2019
adressez votre lettre de motivation et CV avant le 15 juin 2019 à:
Monsieur le Maire de la Ville de Gien,
3 chemin de Montfort 45 500 Gien
Ou par mail : mairie.drh@gien.info
Renseignements complémentaires : Madame Alexandra Roland Responsable de la Médiathèque tel :02.38.05.19.51

